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Propos liminaires relatifs aux apports et limites 
de la revue de littérature sur le modèle Buurtzorg : 

 
 

Cette revue de littérature systématique sur le modèle Buurtzorg, mêlant articles universitaires publiés 

et littérature « grise » (rapports, études non publiés, articles de presse spécialisée,) ne constitue par 

une publication scientifique.  

Elle a simplement pour objectif d’alimenter la réflexion de la CNSA et de ses partenaires dans la 

modélisation théorique des effets liés à des transformations organisationnelles inspirées de Buurtzorg 

aux Pays-Bas. Néanmoins, les résultats de cette revue n’ont pas pour vocation d’aboutir à la constitution 

d’un modèle transposable aux services d’aide à domicile en France. 

La revue de littérature identifie les caractéristiques et principaux apports du modèle Buurtzorg sur le 

plan de la qualité de la prise en charge, de la qualité de vie au travail et du développement des 

compétences des professionnels ainsi que de l’efficience du service. Elle étudie également le contexte 

propre à chaque expérimentation du modèle à l’international. 

Nous alertons également le lecteur de cette revue de littérature sur ses limites. Nous estimons qu’il 

serait intéressant et enrichissant de confronter cette revue de littérature, essentiellement composée de 

références bibliographiques orientées « pro-Buurtzorg », à d’autres références qui « contredisent » les 

modèles des entreprises libérées ou auto-organisées. 

De même, nous avons constaté que les études menées sur le modèle sont relativement anciennes, 

avec peu de données quantitatives (notamment économiques) et ne font pas mention précise de la 

dimension « éthique » de ce mode d’organisation. 

De nombreuses recherches ont été menées sur les caractéristiques et les mécanismes qui ont fait le 

succès de Buurtzorg, mais jusqu’à présent peu de recherches ont été réalisées sur le transfert du 

modèle à d’autres pays. 

L’étude visant à définir et interpréter le processus de diffusion du modèle Buurtzorg en France offre une 

première analyse très intéressante. Néanmoins, l’inclusion d’autres acteurs potentiellement pertinents 

comme les hôpitaux de proximité aurait permis d’apporter des éléments de compréhension 

supplémentaires (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019). 

D’autres thématiques clés du modèle Buurtzorg relatives à la mise en mouvement des patients et des 

aidants dans une position d’acteurs de la prise en charge restent également peu étudiées 

(l’autonomisation du patient, les pratiques du réseau de bénévoles, la culture et les représentations 

sociales des plus âgées, etc.) 

Malgré le grand intérêt suscité par l’adoption du modèle Buurtzorg, le manque de preuve dans la 

littérature scientifique actuelle nécessite une démarche d’évaluation dans divers services avant que 

l’adoption de ce modèle puisse être approuvé (Leask, Bell, & Murray, 2019). 
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Synthèse de la revue de littérature 

Les caractéristiques clés du modèle Buurtzorg  

• Le développement du modèle : 

Le modèle Buurtzorg désigne une prise en charge innovante des soins infirmiers à domicile auprès de 

personnes en perte d’autonomie. Cette organisation à but non lucratif, créé en 2006 aux Pays Bas, s’est 

très vite développée passant de 65 équipes pour 117 infirmiers en 2007, soit seulement un an après sa 

création, à 960 équipes pour environ 10 000 infirmiers dix ans après, en 2017. Cette évolution se 

poursuit toujours aujourd’hui et Buurtzorg détient environ 20% du marché des soins à domicile aux 

Pays-Bas pour un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2017. 

• La structure organisationnelle du modèle : 

La structure du modèle Buurtzorg reste identique depuis sa création et réside dans : 

> La dimension holistique de la prise en charge, avec une approche centrée sur le patient et leurs 

aidants (réseau formel et informel),  

> Des équipes autonomes de petites tailles, composée de 8 à 12 infirmières maximum, 

intervenant sur un territoire de proximité auprès d’un nombre défini et limité de patients, 

> Des coachs, positionnés sans hiérarchie et sollicités par les équipes autonomes sur des 

besoins de conseil, de facilitation, de formation, et d’animation, 

> Un siège social réduit, centralisant et standardisant certaines activités comme la comptabilité, 

l’informatique, les achats, le patrimoine, les contrats et les salaires, 

> Une gouvernance partagée intégrant le personnel et tenant compte du patient pour la prise de 

décisions, 
 

• Le fonctionnement du modèle : 

Ce système de gouvernance est fondé sur la mise en œuvre formalisée de l’intelligence collective. 

Opérationnellement, Buurtzorg permet de donner la main aux équipes d’infirmiers sur les mécanismes 

de prise de décision, sans management intermédiaire. Il n’y a pas de services intermédiaires afin de 

limiter les ressources de la tarification au travail de terrain et de développer la responsabilité des 

acteurs.  

Le modèle Buurtzorg repose sur le principe de la simplification des processus administratifs, des 

procédures et de la communication pour permettre aux soignants de se concentrer sur la prise en 

charge du patient. L’outil central de ce processus d’implication est son système d’information. Pour 

optimiser ce réseau de plus de 10 000 infirmiers, Buurtzorg dispose d’une infrastructure informatique 

collaborative, le Buurtzorg Web, qui promeut l’échange de connaissance et l’entraide, l’évaluation et 

le suivi des patients, la planification des soins, le suivi de la performance ainsi que la formation des 

équipes.  
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• La philosophie et les objectifs du modèle : 

Chez Buurtzorg, l'organisation est garante du « Pourquoi », du sens, et a pour raison d’être de mettre 

en capacité les infirmiers à exercer sereinement leur travail. Les infirmiers sont les garants du « 

Comment » : « c’est celui qui fait, qui sait » 

Cette organisation a ainsi pour objectifs de : 

> Renforcer la satisfaction du patient en réduisant le nombre d’intervenants au domicile, 

> Solliciter le patient pour qu’il participe à ses soins, tout en faisant intervenir les proches aidants, 

> Accroitre la qualité de vie au travail et la satisfaction du personnel par un niveau d’autonomie 

élevé et grâce à la participation active aux prises de décisions, 

> Améliorer la communication par une chaine de communication « courte » et identifiée : médecin 

traitant, patient et acteurs intervenants à domicile, 

> Simplifier les processus administratifs et réduire les coûts de structure. 

 

Les contextes d’émergence du modèle Buurtzorg  

• Une réponse à des enjeux communs : 

L’émergence du modèle Buurtzorg aux Pays-Bas, puis par la suite au travers d’expérimentations à 

l’international et notamment en France, répond à un contexte et des enjeux communs, soit : 

> Un mouvement de professionnalisation et de fragmentation des soins à domicile, 

> Un système de santé de plus en plus externalisé pour permettre à la concurrence des 

opérateurs privés de garantir l’efficience. 

> Un vieillissement de la population induisant des besoins de soins et un accompagnement 

croissant,  

> Une pénurie de professionnels dans le secteur de la santé et plus particulièrement de la perte 

d‘autonomie, 

> La nécessité de renforcer la coordination entre les professionnels de santé est reconnue comme 

un acteur important de l’accompagnement. 
 

• Le rôle des pouvoirs publics et des expérimentations dans le développement du modèle : 

Le développement exponentiel de Buurtzorg va ainsi contribuer à réformer profondément le système de 

santé néerlandais et inspirer de nombreuses organisations traditionnelles de soins à domicile, aux Pays-

Bas comme à l’étranger, à se transformer en s’inspirant du modèle. Dès lors, l’analyse du contexte et 

des défis communs de chaque pays où le modèle Buurtzorg s’est développé est essentielle pour 

comprendre : 

> Les raisons qui poussent les pouvoirs publics et les services de soins à domicile à développer, 

s’inspirer ou soutenir cette nouvelle méthode d’organisation, 

> Les contraintes et opportunités à prendre en compte par les pouvoirs publics et les services de 

soins à domicile pour adapter et évaluer le modèle en fonction de leurs spécificités et ainsi favoriser 

son déploiement dans les meilleures conditions possibles. 
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Appliquer strictement le modèle développé aux Pays-Bas ne peut suffire à garantir la réussite de 

l’implantation. Il convient tout d’abord d’étudier le contexte du pays, les conditions de sa mise en œuvre 

et d’expérimenter pour vérifier l’applicabilité des principes du modèle.  
 

• Les spécificités à prendre en compte lors de l’expérimentation : 

L’analyse des contextes d’expérimentations à l’international, ou en France, permet de mettre en 

exergue des points de convergence et de divergence à prendre en compte pour s’assurer de la 

pertinence du dispositif et de son éventuelle déploiement. Ainsi, les spécificités à prendre en compte 

lors de l’expérimentation du modèle Buurtzorg à l’étranger peuvent concerner : 

> Le contexte socio-culturel : représentations sociales des personnes âgées, rôle des aidants et 

des bénévoles dans l’accompagnement des patients, culture professionnelle des soignants, 

etc.), 

> Le contexte professionnel notamment les métiers, responsabilités et missions des 

professionnels de santé, 

> Le contexte règlementaire du système de santé et le rôle des pouvoirs publics. 

En France, certaines structures d’aide à domicile s’engagent dans des démarches de transformation 

organisationnelle selon le modèle des équipes autonomes inspiré de la méthode Buurtzorg. Pour 

soutenir et développer ce type de démarches, le plan de mobilisation national en faveur de l’attractivité 

du métier du grand-âge préconise d’évaluer les effets de ces modèles. 

La description des caractéristiques principales du modèle Buurtzorg permet ainsi de comprendre ses 

effets positifs et ses limites au regard de : 

> Son approche globale, préventive et intégrée, comme condition pour garantir la qualité de la prise 

en charge des patients et des aidants, 

> L’auto-organisation et la formation des soignants, comme facteur de qualité de vie au travail et de 

développement des compétences, 

> La simplification de l’organisation administrative, comme levier pour assurer la viabilité économique 

du service et du système de santé. 

 

L’approche globale et intégrée pour garantir la qualité de la prise en charge et de la 
vie du patient et des aidants 
 

• Les caractéristiques principales liées à l’organisation de la prise en charge : 

La reconnaissance de la qualité de la prise en charge assurée par Buurtzorg semble s’expliquer d’une 

part par son approche globale, personnalisée et préventive des soins qui favorise l’autonomisation du 

patient, et d’autre part, par son organisation de soins intégrés, notamment avec les soins primaires, qui 

développe une approche de responsabilité populationnelle pour les territoires qu'ils desservent.  

Le modèle Buurtzorg met également l’accent sur le rôle des réseaux informels et notamment des 

aidants. En effet, les patients ne doivent pas devenir dépendants des soins qu’ils reçoivent pour 

améliorer leur qualité de vie. Ils apprennent donc à créer des liens sociaux et à mobiliser leurs proches 

comme la famille et les voisins.  
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• Les effets et limites du modèle sur la qualité de la prise en charge : 

En termes de résultats, les patients suivis par Buurtzorg se rétablissent plus vite, avec une durée 

moyenne de prise en charge plus courtes (5,5 mois contre 7,5 mois), et consomment un volume d’heure 

de soins plus faible par patient (108 contre 168), soit seulement 40% du plan de soin prévu, 

comparativement à la moyenne nationale des autres services de soins à domicile. 

Le travail de promotion de la santé et d’éducation thérapeutique réalisé au domicile est une des raisons 

pour lesquelles les soignants de Buurtzorg prennent du temps auprès des patients. En effet, ils passent 

6% de temps en plus auprès de leurs patients que la moyenne nationale des Pays-Bas avec une valeur 

cible de temps de 60% consacrée aux patients. 

La démarche préventive, le suivi coordonné en équipe et les outils Buurtzorg partagés par les équipes 

d’infirmier se traduisent par une plus forte satisfaction des patients et une meilleure qualité des prises 

en charge, au regard des autres structures de soins à domicile aux Pays-Bas. Ainsi, les patients 

accompagnés par Buurtzorg ont par rapport à la moyenne nationale des autres services de soins à 

domicile : 

> Un taux d’admission aux urgences inférieur à 30%, 

> Une durée de séjour plus courte de séjour en cas d’hospitalisation,   

> Une durée de maintien au domicile plus longue avant le passage en EHPAD. 

Même si le niveau de qualité de prise en charge des patients par les équipes Buurtzorg est confirmé 

par des organismes accrédités (CQ-index et NPS) à l’aide de critères bien définis, il reste tout de même 

une part de subjectivité difficilement évaluable de la part du patient vis-à-vis des services reçus. De 

même, peu d’étude analyse l’effet de la participation des aidants à la prise en charge du patient et le 

risque de surcharge qu’il représente. 

Les équipes autonomes, facteurs de qualité de vie au travail et de développement des 
compétences 

 
• Les caractéristiques principales liées à l’organisation des équipes autonomes : 

L’amélioration de la qualité des soins est également liée à l’autonomie des infirmiers organisés selon 

une méthode : l’auto-organisation. Basé sur la confiance, cette organisation sans hiérarchie implique 

une gouvernance partagée, conduisant à un accroissement de l’autonomie des infirmiers ayant un 

impact sur la hausse de la satisfaction de la qualité des soins perçus comme de la qualité de vie au 

travail. 

D’un point de vue organisationnel, les grands principes de Buurtzorg (petites équipes, quartiers définis, 

auto-organisation, savoir être, formation, polyvalence, etc.) sont généralement repris lors des 

expérimentations internationales à égal ou moindre mesure. L’auto-organisation semble avantager la 

dimension « équipe » par : 

> La gouvernance partagée et l’importance de la participation du personnel dans le processus de 

planification et de décision, 
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> Le développement d’une responsabilisation collective, 

> Le partage d’informations favorisant ainsi le développement d’une organisation apprenante, 

> La liberté de construction des plans de formation continue, à l’initiative des équipes et gérés 

par elles-mêmes, 

> Le recrutement des pairs par les membres de l’équipe, 

> L’autonomie dans la gestion des problématiques avec le soutien d’un coach si besoin,  

> Un revenu légèrement plus élevé que la moyenne qui contribue à attirer le personnel et le 

fidéliser. 
 

• Les effets et limites liés à l’organisation des équipes autonomes : 

Les facteurs d’autonomie, de rémunération, de libre organisation, de développement des compétences 

ou encore de baisse de l‘épuisement professionnel, contribuent à l’amélioration de la qualité de vie au 

travail et plus globalement à l’attractivité du métier. Buurtzorg dispose d’une bonne image et a été 

classée, durant 5 années consécutives, première de la liste des meilleurs employeurs au Pays Bas. Ce 

résultat se traduit par moins de congés maladies et de rotation du personnel (le taux d’absentéisme est 

de 2.5% contre 6.5% pour les autres organisations, et le taux de rotation du personnel est de 10% 

contre 15% pour les autres organisations). 
 

Mais même si les soignants sont globalement satisfaits de cette auto-organisation, il ne faut pas négliger 

les facteurs individuels et collectifs de ce modèle pouvant susciter un sentiment d’isolement, ou de 

déconnection, des équipes de l’organisation. La transition peut être complexe à mettre en œuvre et 

difficile à vivre pour certains professionnels comme : 

> Les chefs de service devant devenir coach ou risquant de perdre leur emploi car il ne doit pas 

y avoir de manager dans ce type d’organisation, 

> Tout professionnel dont les attentes ne correspondent pas aux caractéristiques du modèle, soit 

l’appétence au travail collectif, ou qui font preuve d’un manque de flexibilité pouvant les amener 

à quitter leur poste.  

> Avant d’entreprendre la transition il est donc important de réfléchir à celle-ci dans un contexte 

défini, et d’entreprendre une communication efficace et facilitant le développement de 

l’intelligence collective au sein de l’organisation. 

 

L’expérimentation du modèle à l’étranger fait également apparaitre certaines limites, à titre d’exemple : 

> La sectorisation de proximité est difficile à mettre en œuvre si le secteur est prédéfini par les 

autorités de tutelle, 

> L’auto-organisation est complexe voire impossible selon la culture, le statut et la formation 

professionnelle des soignants, ainsi que selon le niveau de coercition des pouvoirs publics,  

> L’importance de faire monter en compétences les soignants sur leur savoir-être, notamment 

pour qu’ils soient en capacité de travailler en équipes autonomes, 

> Les prises de décisions peuvent être entravées par des conflits de personnalité, un manque 

d’apprentissage de la démarche de recherche de consensus. 
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La simplification du financement et des processus administratifs pour une efficience 

globale 

 
• Les caractéristiques principales liées à l’efficience du modèle : 

Au-delà de l’effet positif sur la qualité de la prise en charge et l’amélioration de la qualité de vie des 

professionnels, le modèle Buurtzorg permet également de renforcer l’efficience économique du service 

de soins à domicile et du système de santé.  

Le modèle de Buurtzorg a contribué à faire évoluer le système de santé Hollandais en démontrant que 

la facturation à l’acte n’était pas pertinente et que l’organisation avec une facturation à l’heure générait 

des économies. Dans ce contexte favorable, le modèle a poursuivi son développement exponentiel et 

constant tant de son activité et que des revenus de l’association, passant d’un chiffre d’affaire de 1 

million d’euros en 2007 à 400 millions d’euros en 2017, soit 20 % du marché des soins à domicile aux 

Pays-Bas. 

Le modèle économique de Buurtzorg est également étroitement lié à son système d’information, utilisé 

pour réduire la bureaucratie, communiquer rapidement et efficacement.  L’efficacité du système 

d’information et la simplification des processus administratifs permettent ainsi d’absorber l’important 

développement de l’activité de Buurtzorg tout en demeurant à effectif restreint au niveau de ses 

fonctions support.  

L’approche globale et intégrée des soins infirmiers à domicile permet aussi une prise en charge plus 

efficiente. 
 

• Les effets et limités liés à l’efficience du modèle : 

En effet, si les coûts horaires des équipes Buurtzorg sont plus élevés que la moyenne, leurs patients 

ont besoin de moitié moins d’heures et retrouvent leur autonomie plus rapidement grâce à la qualité des 

soins prodigués par les équipes autonomes qui mobilisent moins de personnel par patient. La 

productivité des intervenants de Buurtzorg est ainsi plus élevée de 10% que la moyenne des 

intervenants des autres structures de soins à domicile. Cette efficacité de prise en charge se traduit 

donc par des coûts de soins infirmiers inférieurs à la moyenne des autres services de soins à domicile, 

soit moins cher que 62 % des autres organisations. 

L’utilisation de cette plateforme informatique par les fonctions administratives permet aussi 

d’économiser environ 20% des coûts d’un service de soins à domicile classique. Les frais de structure 

(dépenses en dehors des soins) chez Buurtzorg s’élèvent entre 8% et 12% du chiffre d’affaires alors 

que cet indicateur se situe en moyenne entre 25% et 26% dans les services du secteur des soins à 

domicile. 

Il a été également estimé que les économies pourraient être de 2 milliards d’euros pour le système de 

santé néerlandais si toutes les organisations de soin à domicile avaient des coûts similaires à Buurtzorg. 

Seulement, les études sur les données économiques restent relativement anciennes (2009 et 2014) et 

comportent plusieurs limites relatives aux modalités de calcul des coûts, à l’explication des résultats ou 

encore dans l’approfondissement des analyses. 
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Enfin, la mise en place effective du modèle Buurtzorg lors des expérimentations à l’étranger dépend en 

partie du système de financement et des règles de facturation. Lorsque ces dernières relèvent du 

nombre d’heures de soins et du tarif par typologie d’acte de soin (et non sur un épisode de soins), alors 

le niveau d’autonomie de l’intervenant à domicile et l’intégration du modèle sont plus limités. De même, 

aucune référence étudiée ne permet de valider les effets bénéfiques du modèle déployés à l’étranger 

sur le plan de la performance économique. 

Dans des cadres de financement plus restreint, il est difficile de développer l’intégralité de l’approche 

de Buurtzorg et de garantir son équilibre économique (comme par exemple la réalisation des soins par 

des intervenants plus qualifiés que la moyenne ou la réduction des frais de gestion liée à des modalités 

de facturation simplifiées). Ces constats rappellent l’importance de la contextualisation et des 

ajustements à prévoir lors de l’expérimentation d’une innovation comme le modèle Buurtzorg. 
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Introduction 

Horizontale, transversale, matricielle, lean, digitale, … l’organisation du travail évolue dans différentes 

directions depuis ces trois dernières décennies. Les entreprises s’intéressent à leurs modes de 

fonctionnement, leurs technologies et à leurs processus comme facteurs de performance sans pour 

autant changer radicalement leur structure organisationnelle. Elles constatent cependant aujourd’hui 

qu’elles ne pourront pas entrer de plain-pied dans le XXIème siècle avec des organisations dont les 

fondations datent du début du XXème et reposent, pour l’essentiel, sur des référentiels industriels. 

Les environnements économiques, technologiques, sociaux et sociétaux des entreprises évoluent à un 

rythme de plus en plus soutenu. Dans le même temps, les organisations stagnent et sont de plus en 

plus inadaptées aux enjeux et de moins en moins faciles à vivre au quotidien par les salariés. Les 

impacts négatifs des organisations pyramidales, de leurs modèles « command & control » inscrits dans 

un renouvellement du taylorisme-fordisme ou du modèle bureaucratique sont aujourd’hui largement 

reconnus (désengagement, absentéisme, turn-over, etc.) Dès lors, une autre problématique s’impose 

aux entreprises : gérer les impacts humains d’organisations devenues dysfonctionnelles. 

Les entreprises se tournent alors du côté de la psychologie, par le coaching de leurs managers et la 

mise en place des démarches dites de RPS (Risques Psycho-Sociaux) et de QVT (Qualité de Vie au 

Travail). Elles cherchent aussi à concilier efficacité et conditions de travail en s’appuyant sur la 

participation des salariés au sens large. 

Récemment, certaines structures vont plus loin et posent un diagnostic différent : c’est à leur 

organisation même qu’elles doivent directement s’attaquer (Delavallée, 2021). 

Le développement de modèles se présentant comme des alternatives  

aux formes d’organisation traditionnelles. 

 
Entreprises libérées, apprenantes, opales, holacratiques, coopératives, responsabilisantes, 

autogérées, ... depuis quelques années une effervescence se développe autour de modèles se 

présentant comme des alternatives aux formes d’organisations traditionnelles.  

Certains de ces modèles sont déjà anciens et ne constituent pas nécessairement des innovations 

radicales. Ils s’inscrivent dans une continuité d’un ensemble de formes participatives de management 

préexistantes comme l’école sociotechnique, les cercles de qualité ou encore les groupes semi-

autonomes, etc. (ANACT, 2020). 

Une étude récente de France Stratégie s’intéresse à un modèle d’organisation, en dehors des modèles 

classiques (taylorien, lean et simple), dit « apprenant », où les salariés participent activement à 

l’élaboration des objectifs, sont plus polyvalents, apprennent en continu et disposent d’une forte 

autonomie. Il ressort des enquêtes statistiques européennes une performance plus forte des 
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organisations apprenantes en matière de capacité d’innovation, de développement des compétences 

des salariés et de la qualité du management. 

Pour France Stratégie, la promotion de ce modèle d’organisation à l’agenda des réformes, en France 

comme en Europe, serait un moyen de répondre aux défis d’une ampleur inégalée qui s’annoncent à 

l’horizon 2030.  

L’étude souligne l’importance d’accompagner les pouvoirs publics dans la mise en place d’organisations 

apprenantes en ciblant les secteurs d’activité qui font face à des enjeux d’innovation et de qualité du 

travail comme le secteur de la santé. France Stratégie met en avant plusieurs illustrations de systèmes 

de santé inspirés du modèle de l’organisation du travail apprenante pour améliorer la prise en charge 

des patients, la santé populationnelle et la performance au moindre coût. 

Ces systèmes de santé, reconnus comme étant hautement performants car apprenants (learning high-

performance heath systems), à l’instar de Kaiser Permanent (Schilling, et al., 2011) ou d’Intermountain 

healthcare aux États-Unis, de Jönköping en Suède ou encore de Buurtzorg aux Pays-Bas, ont 

totalement repensé leur organisation en faisant évoluer leurs méthodes de travail et leurs pratiques 

managériales (Benhamou & Lorenz, 2020). 

L’évolution des organisations du travail en France et dans le système de santé 
 
La proportion de salariés en organisations apprenantes en France se situe certes au niveau de 

l’Allemagne (45 %), mais loin derrière les pays nordiques (54 %) et les Pays-Bas (62 %) où le modèle 

Buurtzorg s’est développé en 2006. Qui plus est, la dynamique sur la décennie 2005-2015 semble plus 

favorable en France à la lean production (+10 points de salariés concernés) qu’à l’organisation 

apprenante (-3 points sur la période) (Benhamou & Lorenz, 2020). 

Ainsi, les transformations du système de santé Français, et plus spécifiquement de l’offre médico-

sociale, se traduisent majoritairement par le développement d’organisations matricielles, toujours 

ancrées dans une vision mécaniste du travail, ce qui ne favorise pas la redéfinition de leurs 

organisations. 

L’objectif est de mettre les métiers et les professionnels (verticalité) au service des projets des patients 

ou usagers (horizontalité). Les fonctions sont pensées et pilotées comme des pools de compétences et 

de prestations métier qui vont être mobilisés pour produire une solution personnalisée dans une logique 

de parcours (logique de plateforme de service) (Desnoës & Dupuis, 2018). 

Telle est fondamentalement la finalité des nouveaux métiers qui se créent autour de la coordination des 

projets et des parcours patients : gestionnaire de cas (case manager), Itinéraire Patient Mangement ou 

encore coordinateur de parcours (Bloch & Hénaut, 2014). 
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L’auto-organisation et le cas de Buurtzorg dans les soins à domicile 
 
Inspirées de l’exemple de Buurtzorg aux Pays-Bas, d’autres formes d’organisations complémentaires 

émergent et renvoient au concept commun de « l’auto-organisation » caractérisé par des équipes semi-

autonomes ou autonomes, comme l’unité de base de leur modèle.  

Buurtzorg vise ainsi à refondre l’organisation des soins infirmiers à domicile autour d’un service de soins 

de proximité où l’organisation hiérarchique est remplacée par une autonomie des infirmiers organisés 

en petites équipes sectorisées. 

Ces organisations parient que les paradoxes du système de santé, comme les injonctions 

contradictoires entre davantage de qualité avec des ressources contraintes, sont résolus plus facilement 

sur le « terrain » par les unités opérationnelles, confrontées à des sous-environnements de nature 

différente, dans l’action. Elles font le pari de l’intelligence contextuelle et situationnelle des 

professionnels de santé (Desnoës & Dupuis, 2018). 

La philosophie de ce type d’organisation est délibérément pragmatiste (Lorino, 2018). On fait donc le 

pari que, pour atteindre un objectif, les membres des équipes de terrain sont les mieux placés pour 

savoir comment s’y prendre (Delavallée, L’auto-organisation : une notion d’avenir, 2020). 

Ces modèles d’auto-organisation, dynamiques et non linéaires se développent sous le principe de 

l’autonomie et de la non dépendance à la hiérarchie ou aux contraintes d’une organisation 

bureaucratique. L’organisation duale (hiérarchique et horizontale) se transforme en une organisation 

dite « cellulaire » (Delavallée, L’organisation cellulaire : l’art de combiner les compétences, 2018) ou 

« organique » (contraire d’une organisation « mécanique »). 

Les services d’aide et de soins à domicile ne font pas exception à ces transformations 

organisationnelles. L’auto-organisation dans les services à domicile est effective, ou en cours 

d’expérimentation, dans plusieurs pays, notamment en France. Les modèles et principes mis en place 

ou en phase de test peuvent diverger selon les contraintes et les lieux d’expérimentation.   

La revue de littérature vise ainsi à présenter et contextualiser l’émergence de ce modèle (I) avant 

d’analyser plus précisément ses caractéristiques et ses impacts tout comme ses pratiques inspirantes 

et limites (II).  
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1. Les principes et le contexte d’émergence du modèle Buurtzorg 

Afin de comprendre le succès du modèle Buurtzorg et d’envisager une extrapolation à d’autres 

territoires, il est nécessaire de présenter succinctement les caractéristiques clés de cette organisation 

et de s’attarder sur son contexte de création dans le paysage du système de soins néerlandais. Il s’agit 

d’identifier et d’étudier les facteurs influençant son émergence, son développement et les enjeux 

soulevés.  

De la même manière, une étude comparative des contextes et des expérimentations existantes dans 

différents pays paraît nécessaire afin d’identifier les contextes porteurs, ou non, et d’orienter les futures 

expériences dans le domaine des soins et de l’aide à domicile. 

1.1. Les caractéristiques clés du modèle Buurtzorg  

Le modèle Buurtzorg, Buurt signifiant « le quartier » et Zorg les « soins », est une organisation à but 

non lucratif, créé en 2006 aux Pays Bas à l’initiative de Jos De Blok, infirmier de soins à domicile. Ce 

service de soins ponctuels de proximité (Alders, 2015) s’adresse, à des patients atteints de maladies 

chroniques, âgées ou en situation de handicap, de troubles cognitifs, suite à une hospitalisation ou pour 

une prise en charge de soins palliatifs (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015).s 

Composée d'une seule équipe d'infirmiers à domicile à sa création, l’organisation s’est très vite 

développée passant de 65 équipes pour 117 infirmiers en 2007, soit seulement un an après sa création, 

à 960 équipes pour environ 10 000 infirmiers dix ans après, en 2017 (Van Roessel, 2018). Cette 

évolution se poursuit toujours aujourd’hui et Buurtzorg détient environ 20% du marché des soins à 

domicile aux Pays-Bas pour un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2017 (Mouzon, 2018). 

Malgré une croissance forte de son organisation, la structure du modèle Buurtzorg reste identique 

depuis sa création et réside dans : 

> La dimension holistique de la prise en charge, avec une approche centrée sur le patient et leurs 

aidants (réseau formel et informel) (Alscher, 2017),  

> Des équipes autonomes de petites tailles, composée de 8 à 12 infirmières maximum, 

intervenant sur un territoire de proximité auprès d’un nombre défini et limité de patients 

(maximum 50 à 60 patients) et appuyées par des fonctions support (Gray, Sarnak, & Burgers, 

2015),  

> Des coachs, soit environ une vingtaine, positionnés sans hiérarchie et sollicités par les équipes 

autonomes sur des besoins de conseil, de facilitation, de formation, et d’animation (et de gestion 

des conflits), 

> Un siège social réduit (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015), composé d’une cinquantaine de 

salariés, centralisant et standardisant certaines activités comme la comptabilité, l’informatique, 

les achats, le patrimoine, les contrats et les salaires (Olesen, 2016), 
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> Une gouvernance partagée intégrant le personnel et tenant compte du patient pour la prise de 

décisions, 

Ce système de gouvernance est fondé sur la mise en œuvre formalisée de l’intelligence collective. 

Opérationnellement, Buurtzorg permet de donner la main aux équipes d’infirmiers sur les mécanismes 

de prise de décision, sans management intermédiaire. Il n’y a pas de services intermédiaires afin de 

limiter les ressources de la tarification au travail de terrain et de développer la responsabilité des 

acteurs.  

Le modèle Buurtzorg repose sur le principe de la simplification des processus administratifs, des 

procédures et de la communication pour permettre aux soignants de se concentrer sur la prise en 

charge du patient (Nandram.S & Koster.S, 2014). L’outil central de ce processus d’implication est son 

système d’information. Pour optimiser ce réseau de plus de 10 000 infirmiers, Buurtzorg dispose d’une 

infrastructure informatique collaborative, le Buurtzorg Web, qui promeut l’échange de connaissance et 

l’entraide, l’évaluation et le suivi des patients, la planification des soins, le suivi de la performance ainsi 

que la formation des équipes (Van Roessel, 2018).  

Cet outil, développé par Buurtzorg, vise à mettre l’informatique au service du soin. Effectivement, le 

modèle Buurtzorg préconise une approche intégrée de la prise en charge, consistant à remettre 

l’humain, et plus particulièrement le patient au cœur du fonctionnement de l’organisation. L’utilisation 

de cette plateforme informatique par les fonctions administratives leur permet également d’économiser 

environ 20% des coûts d’un service de soins à domicile classique, soit des frais de structure deux fois 

moins importants (Alders, 2015). 

Cette organisation a ainsi pour objectifs de : 

> Renforcer la satisfaction du patient en réduisant le nombre d’intervenants au domicile, 

> Solliciter le patient pour qu’il participe à ses soins, tout en faisant intervenir les proches aidants, 

> Accroitre la qualité de vie au travail et la satisfaction du personnel par un niveau d’autonomie 

élevé et grâce à la participation active aux prises de décisions, 

> Améliorer la communication par une chaine de communication « courte » et identifiée : médecin 

traitant, patient et acteurs intervenants à domicile, 

> Simplifier les processus administratifs et réduire les coûts de structure. 

L’organisation Buurtzorg repose également sur des valeurs socles qui s’incarnent dans son modèle 

de fonctionnement :  

> La confiance en chaque professionnel,  

> L’égalité intrinsèque et le respect mutuel entre tous les professionnels,  

> La responsabilité (apprentissage par l'erreur et expérimentation) et la liberté.  

L'organisation est garante du « Pourquoi », du sens, et a pour raison d’être de mettre en capacité les 

infirmiers à exercer sereinement leur travail. Les infirmiers sont les garants du « Comment » : « c’est 

celui qui fait, qui sait » 
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Ces valeurs se développent opérationnellement avec la mise en place d’un management horizontal et 

d’un système d'auto-organisation, fondés 

sur la mise œuvre formalisée de l’intelligence 

collective.  

L’approche Buurtzorg s’articule concrètement 

autour de plusieurs couches partant de 

l’intérieur vers l’extérieur.  

L’élément central est donc le patient (1). 

Buurtzorg fait en sorte de le responsabiliser au 

maximum afin qu’il s’autogère.  

Ensuite, il sollicite le réseau informel (2) du 

patient, qui peut être composé des proches 

aidants du patient, mais aussi de son voisinage et de bénévoles, si possible.  

Les soins qui ne peuvent pas être apportés par le réseau informel sont pris en charge par les équipes 

autonomes de Buurtzorg (3), dans la limite de leurs compétences, en dépit de quoi les réseaux de 

soins formels (4), tel que les médecins généralistes ou l’hôpital, sont sollicités à leur tour, en dernier 

recours. 

Cette nouvelle organisation de « soins de proximité » s’inscrit dans un contexte où le système des soins 

à domicile aux Pays-Bas devient inadapté autant pour les patients que pour les soignants. Le modèle 

va ainsi contribuer à réformer profondément le système de santé néerlandais, qui est passé d’une 

logique de rationalisation et d’économie d'échelle entamée dès les années 90, à l’émergence de la 

méthode de Buurtzorg qui promeut l’autonomie des infirmiers, mais aussi celle des patients, dans une 

approche globale et préventive des soins à domicile.

Public World Consulting. (2016). Buurtzorg study. 
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1.2. L’émergence du modèle Buurtzorg : une réponse aux 
évolutions contextuelles du système de soins à domicile des 
Pays Bas  

L’analyse du contexte du système de soins à domicile des Pays-Bas est essentielle pour comprendre 

l’émergence du modèle Buurtzorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. La professionnalisation et la standardisation des soins 
infirmiers à domicile, sources de dépersonnalisation et de 
fragmentation des soins  

Dès les années 90, sous l’impulsion des orientations politiques gouvernementales, la 

professionnalisation des soins de proximité, et plus spécifiquement de la profession d’infirmière, se 

développent et aboutissent à un système fragmenté par une plus forte spécialisation des soins. La 

qualification et la spécialisation, par pathologie, du métier d’infirmier à domicile deviennent de plus en 

plus marquées. 

Pour gagner en efficacité, les nombreuses activités des infirmières sont détaillées, codées et mesurées 

dans le temps. Ces modifications entrainent parallèlement une certaine confusion et perte d'attention 

auprès des patients ainsi que des conditions de travail dégradantes auprès des infirmières. Les actes 

de soins spécifiques relevant désormais d’intervenants différents,  les patients font l’expérience « d'avoir 

jusqu'à 40 professionnels de la santé différents chez eux chaque mois » (Olesen, 2016). 

Cette multiplicité d’intervenants pose notamment la question de la répartition de la responsabilité 

(Alscher, 2017) et a induit chez les professionnels une forme de frustration, de perte de sens au travail 

Points clés développés : 

> Un mouvement de professionnalisation et de fragmentation des soins infirmiers à domicile 

à partir des années 90. 

> Un vieillissement de la population induisant des besoins de soins croissants qui ne peuvent 

être satisfaits sans une hausse du nombre de professionnels de santé. 

> Le système de santé largement externalisé pour permettre à la concurrence des opérateurs 

privés de garantir l’efficience. 

> Le modèle Buurtzorg au cœur de la réforme du système de santé en 2015 avec la loi des 

soins de longue durée et la loi sur l’aide sociale.  

> L’évolution du système de financement sous l’impulsion de Buurtzorg, vers une tarification à 

l’heure et non plus à l’acte afin de gommer ses effets néfastes (spécialisation, industrialisation). 

> La sphère informelle est reconnue comme un acteur important de l’accompagnement. 
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et une perte de concentration sur les besoins du patient (Nandram.S & Koster.S, 2014) impactant la 

qualité de soins. 

Cette situation souligne également la nécessité de coordination entre les différents professionnels mais 

aussi avec les aidants prenant une place croissante dans la prise en charge des patients à domicile 

(Josten & De Boer, 2015). 

1.2.2. Un besoin d’effectifs accrue au regard de la complexification 
des soins à domicile et du vieillissement de la population 

En plus des enjeux de professionnalisation et de coordination des soins, dès 2005, la problématique de 

l’insuffisance des effectifs de professionnels de santé constitue également une préoccupation majeure 

pour les années qui suivent au niveau européen (OCDE, 2005). Cette pénurie de main d’œuvre dans 

le secteur de la santé pour faire face à la complexification des soins est également présente aux Pays-

Bas, induisant une tension accrue sur les professionnels.  La qualité de soins prodigués ainsi que la 

qualité de vie des professionnels, notamment les infirmières, sont impactées par ces tensions (Giesen 

& Van Den Bosch, 2017). 

Par ailleurs, ce constat est également accompagné d’une complexification des prises en charge à 

domicile renforçant le besoin de compétences spécifiques et de personnels plus qualifiés (Bondarouk, 

Bos-Nehles, Renkema, Meijerink, & De Leede, 2018). 

Cette complexité s’accompagne d’un accroissement de la demande des soins liée à une transition 

démographique majeure liée au vieillissement de la population. En effet, si en 2007, 14,5 % de la 

population est âgée de plus de 65 ans aux Pays-Bas, ce chiffre augmente progressivement jusqu’à 

18,5% en 2017. Cette tendance à la hausse se retrouve dans les projections qui estiment que cette 

population représenterait 27,7% des habitants des Pays Bas en 2050 (OCDE, 2019). 

1.2.3. L’externalisation des soins à domicile et ses limites : entre 
inefficacité des soins et perte de sens des professionnels  

Parallèlement, le secteur des soins à domicile s’est vu largement externalisé et privatisé aux Pays-Bas, 

cette tendance étant renforcée par la loi de 2005 (Health Insurance Act and Health Care Allowance Act). 

L’objectif du gouvernement, par ce recours au secteur privé, était d’utiliser la concurrence et le marché 

afin d’équilibrer la qualité, et les prix des prestations de soins (Alscher, 2017). 

Cette privatisation s’est accompagnée d’une « industrialisation » du métier de soignant et du 

développement d’un système bureaucratique (Alscher, 2017). Avant 2015, le mode de financement était 

une tarification à la tâche avec des montants différents selon les actes réalisés. Dès lors, les tâches les 

plus complexes se sont retrouvées assurées par les infirmiers à domicile les plus qualifiés. A l’inverse, 

les soins à domicile courant, se sont retrouvés réalisés par des professionnels moins qualifiés. 



 

Stratélys - Revue de littérature sur le modèle Buurtzorg - mars 2021        22 

 

Si l’intention d’efficacité est mise en avant, les infirmiers font cependant remonter un système remettant 

en cause leurs conditions et la qualité de leur travail et au final leur volonté d’exercer ce métier (Alders, 

2015). 

La commercialisation des prestations des soins à domicile entraine également le développement de 

nombreux opérateurs privés sur le marché des soins, pouvant privilégier la logique de profit à celle de 

la qualité. De plus, de nombreux opérateurs ont fusionné créant des organisations très hiérarchisées, 

réduisant considérablement l’autonomie des professionnels de santé dans la prise de décision. En 

outre, la structure hiérarchique est très coûteuse en raison de l’augmentation du personnel administratif 

(Alscher, 2017). Ces paramètres viennent finalement peser sur les dépenses de santé. Les soins de 

longue-durée aux Pays Bas progressent de 4,3% entre 2000 et 2013.  

De même, si ces réformes issues de la théorie « New Public Management » visent l’efficience du 

système, il ne semble pas évident que cela se soit produit. En effet, les coûts apparaissent plus élevés 

pour une qualité de l’accompagnement diminuée (Olesen, 2016). 

1.2.4. L’expérimentation du modèle Buurtzorg au cœur  
de la réforme du système de santé 

C’est dans ce contexte d’« industrialisation dépersonnalisant la relation avec les patients et une 

bureaucratie gonflant les coûts » (Portnoff, 2018) que Buurtzorg initie, expérimente et développe son 

modèle d’auto-organisation. Le développement de Buurtzorg s’appuie également sur une aide 

gouvernementale issue du programme de transition du système de santé de 2007, offrant un 

financement, environ 1 million d’euros (Mouzon, 2018) et surtout une visibilité nationale pour 

l’émergence de ce nouveau modèle (Johansen & Van Den Bosch, 2017). 

Les résultats de cette expérimentation, visant notamment une meilleure prise en charge du 

vieillissement et du soin de la population à domicile, contribuent ainsi aux réformes prises par le 

gouvernement néerlandais en 2016 avec l’institution de trois nouvelles lois (en plus de celle historique 

sur l’assurance maladie) sur les soins de longue durée, la loi sur l’aide sociale et la loi sur la jeunesse.   

L’activité de Buurtzorg relève désormais de la loi sur les soins de longue durée à domicile. Comme l’a 

expérimenté Buurtzorg, le gouvernement décide de contrer les effets de la tarification à l’acte, en 

instituant un financement et une tarification des soins à domicile à l’heure. L’ampleur et la rapidité du 

développement de Buurtzorg dépasse les soins à domicile et renforce l’intérêt du ministère de la santé 

des Pays-Bas. Des tentatives sont en cours pour reproduire certains aspects du modèle dans d’autres 

secteurs du système de santé comme dans les hôpitaux et les soins de longues durées. 

La loi sur l’aide sociale permet en outre de décentraliser la responsabilité de l’aide à domicile auprès 

des personnes handicapées et âgées vers les municipalités (Healthcare ine the Netherlands, 2016), 

afin de prendre en compte les contextes locaux et d’améliorer la qualité des prestations par un meilleur 

suivi des personnes (Alders, 2015). 
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Parallèlement, Buurgdienst, structure créée par Buurtzorg pour ses activités d’aide à domicile, renforce 

son développement en fusionnant avec un autre opérateur, tout en poursuivant son modèle 

organisationnel pour apporter des prestations de « soutien social » organisées et financées par les 

communes. 

Au-delà des changements législatifs, les Pays-Bas connaissent également une évolution culturelle 

relative à la participation des citoyens aux enjeux de société comme le vieillissement de la population. 

1.2.5. La participation active des citoyens et le rôle affirmé  
des aidants  

A partir de 2018, un débat public se développe sur la participation des citoyens eux-mêmes aux enjeux 

de société engageant la population à ne pas s’en remettre uniquement aux pouvoirs publics. Ce 

phénomène de société s’inscrit dans la vision du modèle développé par Buurtzorg où les patients, leurs 

familles, leurs proches ou voisins participent activement au processus de prise en charge et ne se 

reposent pas seulement sur les prestations de soins financées par les pouvoirs publics.  

Parallèlement, les nouvelles réformes du système de santé aux Pays-Bas entrainent une plus forte 

dépendance des patients aux soins non formels réalisés par les aidants. Cette évolution se traduit par 

une augmentation constante du pourcentage de personnes fournissant des soins informels (soit environ 

18% entre 2004 et 2012 et environ 2h d’aide informelle par semaine pour la moitié des aidants)  

Cette tendance devrait se poursuivre avec la mise en application de la réforme du système de santé 

visant à ne plus financer les petites tâches de soins (Bondarouk, Bos-Nehles, Renkema, Meijerink, & 

De Leede, 2018). 

Le phénomène Buurtzorg se développe également à l’international, et, dès 2011, s’exporte en Suède. 

1.3. Les contextes internationaux à l’origine du déploiement  
des expérimentations inspirées du modèle Buurtzorg 

 A l’instar du développement des équipes autonomes de Buurtzorg aux Pays-Bas, ce modèle 

organisationnel est expérimenté et déployé dans d’autres pays confrontés à des difficultés et à des 

enjeux communs. 

 

 

Points clés développés :  

> Le vieillissement de la population et la réponse domiciliaire, 

> La hausse des dépenses de santé,  

> Une pénurie de professionnels dans le secteur de la perte d‘autonomie, 

> La nécessité de renforcer la coordination entre les professionnels de santé.  
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1.3.1. Des enjeux communs à la plupart des pays s’inspirant  
du modèle Buurtzorg  

Les premières expérimentations se développent au Royaume Uni, notamment en Ecosse (Leask, Bell, 

& Murray, 2019)  et à Londres (Drennan, Calestani, Ross, Saunders Mary, & West, 2018), aux Etats 

Unis (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015), en Suède (KPMG Consulting, Röstin, 2013), au Japon et en 

Chine (Alscher, 2017). 

• Le développent de la prise en charge à domicile de la population vieil l issante :  

Cet intérêt pour ce modèle témoigne d’enjeux communs à l’ensemble de ces pays, en particulier : la 

prise en charge d’une population toujours plus vieillissante impactant le système de santé et « une 

charge de travail croissante » à effectif constant combinée « à des ressources financières limitées » 

(Lalani, Fernandes, Fradgley, Ogunsola , & Marshall , 2019).  

De nombreuses questions de santé comme l’accès, la continuité et la qualité des soins, notamment à 

domicile, sont devenues une préoccupation universelle dans de nombreux pays confrontés au 

vieillissement de leur population et suscitent l’intérêt des chercheurs, opérateurs de santé et pouvoirs 

publics du monde entier (Kreitzer, 2015). 

Si la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie peut revêtir plusieurs formes selon 

leurs problématiques, le secteur de l’accompagnement à domicile joue un rôle important du fait du 

souhait des personnes de rester à domicile (KPMG Consulting, Röstin, 2013). Cet intérêt se retrouve 

d’ailleurs autant dans les pays européens qu’asiatiques (Alscher, 2017).  L’enjeu est d’ailleurs accentué 

en Chine où la politique de l’enfant unique va venir impacter notamment la prise en charge des 

personnes âgées, culturellement réalisée par la famille. La charge des parents et des grands-parents 

peut ainsi reposer sur l’enfant unique de la famille. 

Cette préférence pour le domicile est également partagée par les gouvernements, notamment 

européens, voyant dans ce mode de prise en charge une source d’économie par rapport aux coûts d’un 

système institutionnel (Whittaker, 2018). 

En effet, les dépenses de santé des pays développés ne cessent de croître, que ce soit aux Royaume-

Uni (Leask, Bell, & Murray, 2019), en Suède (KPMG Consulting, Röstin, 2013) ou en Chine (Alscher, 

2017). Dans un contexte d’endettement, la rationalisation du secteur de la santé, la recherche 

d’optimisation et d’efficience du système passe notamment, dans les pays européens, par le 

développement de services de soins à domicile (Alscher, 2017).  

 

• L’augmentation des dépenses et des besoins d’effectifs dans le secteur de la perte 

d’autonomie :  
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Les dépenses de la santé liées à la perte d’autonomie dans les pays de l’OCDE devraient, sous l’effet 

du vieillissement des populations, doubler – voire tripler – d’ici 2050. Ces dépenses de prise en charge, 

qui se montent actuellement à 1.7 % du PIB en moyenne dans les pays de l’OCDE, augmenteront. 

Aujourd’hui, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas dépensent le plus en proportion de leur PIB 

(respectivement 3.2%, 3,3 % et 3.6 % de leur PIB), alors que la Hongrie (0.2 %), l’Estonie (0.2 %) et la 

Pologne slovaque (0.4 %) se situent à l’autre extrémité du classement. 

Parallèlement, le secteur de la perte d’autonomie souffre de sous-effectifs et il est probable que cela 

s’aggravera à l’avenir. Dans les trois quarts des pays de l’OCDE, entre 2011 et 2016, la croissance du 

nombre de salariés a été inférieure à celle des plus de 65 ans dans la population. 

Pour rattraper ce retard, le nombre de salariés dans le secteur devra donc augmenter de 60% d’ici 2040 

dans les pays de l’OCDE, et ce afin de maintenir le rapport actuel entre le nombre de soignants et le 

nombre de personnes âgées (OCDE, 2020). 

Le rapport de l’OCDE s’alarme également sur la coordination insuffisante entre le secteur de la perte 

d’autonomie et le reste du système de santé à cause en partie de la fragmentation et de la spécialisation 

accrue de l’offre liées à la privatisation. 

Une telle coordination permettrait pourtant de mieux prendre en charge les « maladies chroniques 

multiples » dont souffrent certains seniors, et de « réduire les risques d’hospitalisations inutiles ». 

• Les limites de l’externalisation et de la spécialisation de l’offre de soins à 

domicile :  

L’organisation actuelle des systèmes de santé des pays européens implique de faire intervenir auprès 

des patients plusieurs professionnels spécialisés, ayant chacun leurs champs de compétences propres, 

venant diluer les informations, la responsabilité des soignants (Alscher, 2017) et demande une 

coordination qui peut faire défaut.  

Comme aux Pays-Bas, la Suède a décidé d’externaliser son offre de soins à domicile permettant à de 

multiples acteurs privés commerciaux de se positionner sur ce secteur, faisant jouer les lois du marché 

de l’offre et de la demande pour garantir le prix et la qualité des services.  Néanmoins, il a été fait 

mention d’effets néfastes de ce système externalisé où les opérateurs privés peuvent privilégier la 

logique de profit à celle de la qualité des soins. (KPMG Consulting, Röstin, 2013). Ainsi, si l’enjeu 

économique peut guider les gouvernements à choisir le domicile comme lieu d’administration des soins, 

cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité des soins. 

Cette multiplicité d’intervenants vient au final impacter le patient en lui-même qui ne retrouve plus 

l’attention nécessaire à sa prise ne charge et peut avoir des difficultés à contacter les intervenants 

(Drennan, Calestani, Ross, Saunders Mary, & West, 2018).  La mise en place d’un système simplifié 

autogéré par les intervenants à domicile permettant d’assurer la centralisation de l’accompagnement 

des patients et des personnes âgées (KPMG Consulting, Röstin, 2013) est ainsi vue comme une 
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solution à cet enjeu de qualité et d’efficience du système de prise en charge des personnes à domicile 

(Lalani, Fernandes, Fradgley, Ogunsola , & Marshall , 2019). 

1.3.2. Des spécificités à prendre en compte lors de l’expérimentation 
du modèle Buurtzorg à l’étranger 

 

 

 

 

 

Les expérimentations du modèle Buurtzorg ont donc dû prendre en compte les contextes particuliers à 

chaque pays, ceux- ci pouvant être ainsi vus autant comme « des opportunités » ou « des contraintes » 

(Alscher, 2017). Ces variables peuvent être de différents ordres comme la culture de l’accompagnement 

des personnes âgées propres à chaque pays, l’organisation du système de santé et les rôles, 

responsabilités des gouvernements. 

• La prise en compte des spécif icités culturelles dans le déploiement du modèle 

Buurtzorg à l ’international :  

Comme évoqué précédemment, historiquement en Chine, les personnes âgées sont prises en charge 

par la sphère privée à domicile. L’institutionnalisation était réalisée en dernier recours, laissant 

notamment les aidants avec un sentiment de culpabilité (Whittaker, 2018). Ainsi, les services à domicile 

ne se sont développés que récemment sous l’impulsion de plusieurs réformes cherchant à anticiper la 

problématique du vieillissement, notamment en 2005 avec le développement du service volontaire de 

proximité devant permettre d’accroitre le rôle des gouvernements locaux et le rôle des communautés 

dans la fourniture de soins et de services aux personnes âgées (Whittaker, 2018). 

Egalement, les formations, compétences et responsabilités des infirmiers peuvent différer selon les 

pays. Pour reprendre l’exemple de la Chine, les infirmiers ont des pratiques très standardisées, ne leur 

laissant que peu d’autonomie dans la prise de décision. Leur faculté de jugement et de 

responsabilisation se retrouve forcément réduite (Whittaker, 2018) et peut être un frein à la mise en 

place d’un modèle autogéré. 

 

• La prise en compte des spécif icités l iées au système de santé : 

Le modèle du système de santé du pays vient également impacter cette mise en œuvre. Aux Etats-

Unis, l’expérimentation de Buurtzorg a nécessité un fort travail de tissu relationnel à construire avec le 

Points clés développés : 

> Le contexte socio-culturel (avec l’implication de la société dans la prise en charge  

des personnes âgées), 

> Le contexte professionnel : les responsabilités et missions des professionnels de santé, 

> Le contexte règlementaire et gouvernemental (gouvernement souple, décentralisé /coercitif 

centralisateur) 
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système de santé Médicare et Medicaid pour avoir une reconnaissance du modèle (Gray, Sarnak, & 

Burgers, 2015) 

Le pilotage par les pouvoirs publics du pays concerné dans la mise en œuvre et dans la fixation des 

objectifs de l’expérimentation est également source d’adaptation du modèle.  

« Les gouvernements à direction souple fournissent des fonds, des informations et une expertise si 

nécessaire. Les organisations sont soutenues par le gouvernement pour améliorer ses résultats, mais 

elles ne leur imposent pas de règles ou d’objectifs stricts » (Alscher, 2017).  

A l’inverse, un gouvernement plus « dur » ou « coercitif » aura une faculté à imposer des directions de 

façon plus descendante. C’est le cas notamment en Chine où le gouvernement joue un rôle majeur 

dans la prise de décision (Alscher, 2017).  

De fait, l’expérimentation en Chine a montré plusieurs limites dans le déploiement de la prise en charge 

intégrée et globale du patient par les équipes Buurtzorg. Au Pays-Bas, l’association joue un rôle de 

premier plan dans la coordination entre le patient et ses différents accompagnements. Néanmoins, le 

service Buurtzorg déployé en Chine s’est retrouvé contraint dans ses relations avec les autres 

professionnels de santé, étant davantage positionné comme un acteur parmi d’autres, d’un système de 

santé piloté par les pouvoirs publics locaux. 

Appliquer strictement le modèle développé aux Pays-Bas ne peut suffire à garantir la réussite de 

l’implantation. Il convient tout d’abord d’étudier le contexte du pays, les conditions de sa mise en œuvre 

et d’expérimenter pour vérifier l’applicabilité des principes du modèle. Ainsi, bien souvent, les 

expérimentations citées précédemment ne se donnaient pas forcément comme objectifs de vérifier 

l’adéquation des principes développés par Buurtzorg avec le contexte local.  

C’est pourquoi, il est utile dans le cas de la France, de prendre en compte précisément le contexte 

national de l’aide et des soins à domicile afin d’établir un modèle de transformation organisationnelle 

adapté et pour identifier ses effets potentiels en vue de répondre aux enjeux du secteur. 

1.4. L’évolution du secteur de l’aide et des soins à domicile  
et l’émergence d’organisations innovantes inspirées  
du modèle Buurtzorg en France  

A l’instar des Pays-Bas et des autres pays industrialisés susmentionnés, la France connait 

régulièrement, depuis environ une vingtaine d’années, des changements législatifs et règlementaires 

dans le domaine du soin et de l’aide à domicile. La particularité française par rapport au modèle 

néerlandais est caractérisée par sa multitude d’acteurs de soins et d’aide à domicile (Cristofalo, Dariel 

, & Durand, 2019) 
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1.4.1. L’évolution des politiques publiques dans le secteur  
du domicile et ses conséquences sur la qualité du service  
et la rationalisation des financements  

• La professionnalisation et d’industr ialisation du secteur : 

Au regard de l’évolution des politiques publiques en France, il apparaît difficile de « concilier deux 

représentations sociales relatives au vieillissement » : la professionnalisation et la qualification des 

professionnels du secteur médico-sociale, et l’équilibre du coût public de la prise en charge de la 

dépendance (Devetter F-X., Puissant E., 2018). 

En effet, le processus de professionnalisation de l’aide à domicile est l’un des objectifs des pouvoirs 

publics en France depuis la fin des années 1990 (Devetter F-X., Messaoudi D., 2013). Elle coïncide 

avec des financements de l’Etat (par l’intermédiaire des départements) de la perte d’autonomie (par 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et Prestation de Compensation du Handicap) et l’élaboration de 

la loi 2002-2. La création d’un diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) et la signature de la 

convention collective de la branche d’aide à domicile (BAD) viennent également apporter une 

reconnaissance professionnelle aux intervenants à domicile.  

Dans les années 2000, une logique de régulation marchande et d’industrialisation du marché des 

services à domicile s’est imposée. Cette notion apparaît notamment dans un rapport du Conseil 

d’Analyse Economique publié en 2004, dont les principes seront repris dans le plan Borloo l’année 

suivante (Cahuc & Debonneuil, 2004). Le développement de l’aide à domicile par des entreprises à but 

lucratif, favorise ainsi un blocage des tarifs et une concurrence ayant un impact sur les coûts.  

L’harmonisation du cadre d’exercice de l’activité de l’aide à domicile ne s’est pas arrêtée avec la loi de 

l’adaptation de la société au vieillissement publiée en  décembre 2015 (Le Roy A., Puissant E., 2016). 

Le régime unique d’autorisation pour l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(SAAD) publics, associatifs et à but lucratif, a pour objectif d’homogénéiser et de contrôler les pratiques. 

Afin de maîtriser les dépenses publiques dans le champ de l’accompagnement médico-social, le rapport 

préconise une rationalisation des coûts, en adaptant le modèle de l’industrialisation et de la 

standardisation au marché des services à domicile. Dans ce but, les auteurs invitent les pouvoirs publics 

à s’appuyer sur des acteurs capables de proposer une nouvelle offre de plateformes de services à 

moyens constants, soit par des grandes entreprises (Le Roy A., Puissant E., 2016).  

 

 

Points clés développés :  

> Les politiques de professionnalisation et d’industrialisation du secteur de l’aide et des soins 
à domicile, 

> Les défauts d’attractivité du métier de l’aide à domicile et d’organisation du travail, 

> Le développement d’innovations organisationnelles dans les soins à domicile et l’étude du 
modèle inspiré de Buurtzorg. 
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• La rationalisation des organisations et des f inancements du secteur : 

L’aide à domicile étant financée par un système de tarification horaire, la rationalisation des coûts est 

synonyme d’une rationalisation du temps. En effet, les pouvoirs publics souhaitent directement contrôler 

le temps productif et par extension leur financement associé.  

Ainsi, de nombreux indicateurs liés à l’activité, au temps de travail à domicile et hors domicile ont été 

créés avec l’apparition des dispositifs de télégestion et des logiciels intégrés (paie, comptabilité, 

plannings… connectés les uns aux autres) : nombre d’heures facturées sur nombre d’heures 

rémunérées, temps de trajet en inter-vacations, … (Dussuet A., Nirello L., Puissant E., 2017). Il s’agit 

pour les employeurs de calculer le temps « productif », au domicile de la personne pris en charge par 

la tarification/la facturation, et le temps « improductif », rémunéré aux salariés mais non financé 

(Devetter F-X., Dussuet A., Puissant E., 2019). 

Or le fonctionnement des services à domicile prestataires impliquent un temps de travail et de 

ressources hors du domicile : gestion des plannings, temps de trajet, formations et réunions de 

coordination en équipe… Ces activités, estimées non imputables au besoin direct de la personne 

accompagnée, ne sont pas valorisées (Devetter F-X., Dussuet A., Puissant E., 2019). Du fait de ces 

contraintes, peu de services proposent des temps d’échanges collectifs réguliers entre professionnels, 

accentuant leur isolement dans leurs activités professionnelles (Devetter F-X., Puissant E., 2018). 

Parallèlement, de plus en plus de départements détaillent leurs plans d’aide à la personne afin de cadrer 

les prestations (Dussuet A., Nirello L., Puissant E., 2017), en termes d’heures, d’interventions 

(répartition heures aide-ménagère / aide aux actes essentiels de la vie), et d’actes à effectuer (nombre 

d’heures repas, …). Ainsi, de nombreuses prestations de moins d’une heure se sont développées ces 

dernières années, multipliant indubitablement les déplacements (soit du temps « improductif » 

supplémentaire et un risque d’accident du travail accru) (Dussuet A., Nirello L., Puissant E., 2017) 

(Devetter F-X., Puissant E., 2018). 

Suite à ces évolutions, de nombreux acteurs de l’aide à domicile, salariés mais aussi employeurs, 

ressentent des difficultés à concilier la finalité visible (qualité du service rendu sur la base d’un contrat 

de prestations) et la finalité originelle (qualité de la relation et de la prise en charge globale de la 

personne). Lorsque cette dernière ne peut être poursuivie, il en résulte une perte de sens au travail pour 

une grande partie des professionnels du secteur (Dussuet A., Nirello L., Puissant E., 2017). 

Ces constats s’appliquent également aux soins infirmiers à domicile où la rémunération à l’acte, 

complexe et insécurisante, valorise le soin technique et contribue ainsi « à une division des soins, 

exacerbant la difficulté de fournir des soins holistiques », soit l’absence d’accompagnement dans sa 

globalité (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019).  
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1.4.2. Les défauts d’attractivité et d’organisation dans le secteur de 
l’aide et du soin à domicile 

• La hausse constante de besoins de personnel et la dégradation des condit ions de 

travail des professionnels, sources de diff icultés de recrutement : 

La France est mal classée au sein des pays de l’organisation de Coopération et de Développement 

Economiques en termes d’encadrement dans les soins de longue durée et l’accompagnement de ses 

ainés, puisqu’elle compte actuellement 2,3 soignants pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus 

(OCDE, 2020). La moyenne dans l’OCDE est de 5 soignants, et atteint jusqu’à 12,5 soignants en 

Norvège. D’ici 2040, les pays se situant actuellement dans la moyenne d’encadrement (5 soignants 

pour 100 personnes âgées) devront augmenter leurs effectifs de 60% pour maintenir leur taux 

d’encadrement (OCDE, 2020). Dans le même temps, la France devra réaliser une hausse de personnel 

de 90% pour atteindre ce taux. 

Néanmoins, la France, comme de nombreux pays européens, rencontre des difficultés de recrutement 

dans le secteur du vieillissement et la perte d’autonomie liées à de nombreuses difficultés en termes de 

qualité de l’emploi et d’attractivité des métiers. Le constat est encore plus grand dans les services d’aide 

à domicile, puisque 56% des structures sont confrontées à des problèmes de recrutement.  

Ces observations s’expliquent en partie par l’absence de définition d’un type d’intervenant à domicile 

(Devetter F-X., Messaoudi D., 2013) et la pénibilité de l’aide à domicile liée à des conditions de travail 

atypiques, telles que des amplitudes horaires de travail importantes (tôt le matin et/ou le soir) 

comportant des coupures, un planning d’intervention incluant le week-end, des déplacements, des 

transferts réalisés parfois sans aide technique, …  

A ces conditions intrinsèques du métier d’aide à domicile, s’ajoute la multiplication des temps partiels 

auprès de différents employeurs et un état de disponibilité permanent. Cette dernière composante a 

augmenté significativement ces dernières années du fait de l’augmentation de l’absentéisme du 

personnel (Dussuet A., Nirello L., Puissant E., 2017). Ainsi, les professionnels à domicile rencontrent 

des difficultés à équilibrer leur temps de travail et leur temps personnel (Dussuet A., Nirello L., Puissant 

E., 2017). 

Les conditions de travail sur le plan physique et temporel sont également largement mise en avant : 

gestes répétitifs, interventions sur des temps courts, déplacements, horaires élargis d’intervention, 

expositions à des risques chimiques et bactériologiques se conjuguent et influent sur des taux 

particulièrement élevés d’absentéisme, d’accidents du travail, de maladies professionnelles pour 

troubles musculo-squelettiques ou encore de licenciement pour incapacité (Devetter F-X., Dussuet A., 

Puissant E., 2019). 

Enfin, ces métiers sont également confrontés à des risques psycho-sociaux : isolement des 

professionnels à domicile, relations parfois complexes avec les personnes accompagnées et leurs 

familles, proximité avec la maladie, la dépendance, manque de moyens apparent, sentiment de mal 
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faire son travail et manque de reconnaissance, entrainant une perte de sens régulièrement dénoncée 

(Devetter F-X., Dussuet A., Puissant E., 2019). 

La pluralité des métiers liés à l’aide à domicile et la confusion autour d’un statut salarial ont 

institutionnalisé l’absence de reconnaissance de qualification du personnel. Cette absence de 

valorisation permet de maintenir les bas salaires (Devetter F-X., Dussuet A., Puissant E., 2019). 

Pour cette raison de maîtrise de la masse salariale et par rationalisation du temps « improductif », de 

nombreux SAAD proposent peu d’offre de formations, et n’en n’accordent que très rarement de 

diplômantes (Devetter F-X., Puissant E., 2018), au détriment des Validations d’Acquis d’Expérience 

(VAE). De même, peu d’employeurs organisent des temps de travail collectif. Ces constats renforcent 

l’isolement des aides à domicile et impactent indirectement la qualité des prestations délivrées aux 

personnes accompagnées.  

Les problématiques d’isolement professionnel concernent également le métier des infirmiers à domicile, 

confrontés à des conditions de travail éprouvantes physiquement et moralement. Il est dans les 15 

métiers les moins favorables au bien-être psychologique selon une étude de la Direction de l’Animation, 

de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) en 2016. 

Ces conditions de travail dans l’aide et le soin à domicile entrainent un défaut d’attractivité du métier 

mais également une problématique importante d’organisation du travail.  

• La réduction des marges de manœuvre organisationnelle et ses impacts sur 

l ’autonomie des aides à domicile ainsi que le défaut de coordination : 

Les services d’aide à domicile doivent tenir compte des contraintes temporelles de la demande, c’est à 

dire des rythmes de la vie des personnes accompagnées. Néanmoins, cette synchronisation concourt 

au découpage des interventions en opérations parfois courtes et à des horaires de travail décalés, 

tandis que l’autonomie des aides à domicile demeure souvent faible, voire se dégrade. Cette situation 

de faible autonomie des aides à domicile se traduit aussi par la répétition importante de tâches auprès 

d’un nombre élevé de personnes accompagnées et donc une prise en compte limitée dans sa globalité. 

L’organisation traditionnelle du travail des services d’aide à domicile est également marquée par un 

cloisonnement fort et un manque de partage d’informations avec les autres professionnels de santé du 

domicile, soit principalement les aides-soignants et infirmiers (libéraux ou salariés en SSIAD, CSI et 

HAD) et acteur du système de santé (hospitalier et de ville). 

Il ressort un besoin de coordination et de développement des notions de parcours de l’usager afin 

d’accompagner les personnes par le biais d’une approche globale, au-delà de la production d’un service 

payé à l’acte (IDE), au forfait (SSIAD-HAD) ou à l’heure (aide à domicile). 

Les pouvoirs publics prennent progressivement conscience de cette situation avec la création de 

dispositifs pour renforcer cette coordination : MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des service 
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d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie), SPASAD (Service Polyvalent de Soins et d’Aide à 

Domicile), PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie), Equipe de Soins Primaires 

(ESP), Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), Plateforme Territoriale d’Appui 

(PTA), Dispositif d’appui et de coordination (DAC), etc. 

Les questions d’organisation du travail dans l’aide à domicile se traduisent également par un manque 

de coordination, soutien, accompagnement et communication entre l’encadrement intermédiaire et les 

intervenants à domicile. Ces constats expliquent plusieurs difficultés organisationnelles comme : 

> La faible transmission d’informations pourtant nécessaires pour la réactualisation des 

interventions à domicile au regard de l’évolution des besoins des personnes,  

> La rareté des temps collectifs pour favoriser l’échange de pratiques, le partage de 

connaissances ou encore le retour d’expériences, 

> Le manque d’aide à la résolution de problèmes. 

Face à ces différents constats, des aides à domicile se tournent vers l’emploi direct (particulier 

employeur ou mandataire) pour rechercher une meilleure rémunération, plus d’autonomie dans leur 

organisation et des relations plus directes avec les familles. 

Pour dépasser ces contraintes sectorielle et organisationnelle, d’autres services d’aide et de soin à 

domicile recherchent de nouveaux modèles économiques et/ou organisationnels dont certains au 

travers de modalités de travail fondées sur l’autonomie des salariées et sur le modèle inspiré parfois 

explicitement de « Buurtzorg » (Nandram.S & Koster.S, 2014).  

1.4.3. L’émergence de démarches innovantes inspirées des modèles 
de l’auto-organisation pour favoriser la qualité de vie au travail 

Une partie des structures à domicile est d’ores et déjà engagée dans des démarches de transformation 

organisationnelle pour améliorer la qualité de l’accompagnement des bénéficiaires et développer la 

qualité et la sécurité de vie au travail des professionnels. Ces démarches innovantes concernent par 

exemple, le modèle des équipes locales et autonomes inspiré de la méthode Buurtzorg (El Khomri, 

2019). 

L’adaptation en France de modèles d’auto-organisation inspirés du modèle Buurtzorg ne relève pas à 

l’origine d’une volonté des pouvoirs publics ni du “terrain”. Il s’agit plus d’une “initiative d'acteurs sociaux 

captivés par les expériences des « entreprises libérées » promues à la fin des années 2000 au sein des 

cercles de direction” (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019). C’est notamment le cas des fondateurs de 

« Soignons Humain » dans le domaine du soin ou encore « Alenvi » dans l’aide à domicile, qui se sont 

emparés de l’adéquation entre bien-être au travail et qualité de l’accompagnement, en 2016. 

Pour soutenir et développer ce type de démarches, deux besoins sont identifiés dans le plan de 

mobilisation national en faveur de l’attractivité du métier du grand-âge. Le premier est d’organiser une 

évaluation scientifique externe de l’impact de ces modèles avec un recul suffisant sur leur mise en 
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œuvre, le second est de lever les freins financiers liés à certaines de ces démarches qui sont longues 

et entraînent des coûts significatifs quand l’ensemble des équipes doivent être formés (mesure 53 : 

Soutenir et évaluer les démarches innovantes dans le champ de la qualité de vie au travail). 

Ainsi, les pouvoirs publics et leurs partenaires lancent divers appels à projets afin d’initier et de favoriser 

le développement de ces démarches managériales innovantes inspirées du modèle Buurtzorg. A titre 

d’exemples : 

> L’expérimentation visant à adapter le modèle Buurtzorg au secteur de soins infirmiers en France 

au travers de l’association Soignons Humains avec son projet « EQUILIBRES » financé par 

« l’Article 51 » sur 3 ans depuis 2019, (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019), avec un taux de 

paiement à l’heure pour les infirmiers, 

> L’étude scientifique financée par la CNSA et réalisée par des chercheurs de l’EHESP 

concernant cette expérimentation du modèle Buurtzorg au secteur de soins infirmiers, 

> Le projet de recherche SIRCE, financé par la CNSA concernant les expérimentations 

innovantes ayant un impact sur l’attractivité des métiers liés à la perte d’autonomie, 

> Les départements, conférences des financeurs, l’ANACT et fédérations de l’aide à domicile, 

soutenus et financés par la CNSA dans le cadre des sections IV et V, 

> ou encore l’étude de la CNSA et de l’AG2R la Mondiale, relative à l’évaluation de 

transformations organisationnelles sur le modèle de l’auto-organisation des services à domicile, 

en lien avec cette revue de littérature. 

Cette dernière étude vise à modéliser et évaluer l’expérimentation de l’auto-organisation dans l’aide à 

domicile, concernant : 

> La qualité de service rendu, et plus globalement, la qualité de vie des personnes 

accompagnées,  

> La qualité de vie au travail du personnel, 

> La réduction des coûts liés au fonctionnement du service. 

Ainsi, après avoir étudié individuellement les éléments contextuels propres aux différents pays où des 

services de soins et d’aide à domicile ont développé ou expérimenté le modèle Buurtzorg, la partie 

suivante vise à synthétiser et comparer les points de convergence et divergence selon : 

> Les politiques publiques à l’œuvre en terme de soins à domicile et le rôle du pilotage des 

pouvoirs publics dans l’expérimentation du modèle Buurtzorg, 

> Le contexte démographique et culturel à prendre en compte pour déployer ce modèle dans un 

autre pays, 

> Les enjeux économiques et financiers pouvant favoriser l’essor du modèle ou pousser à son 

adaptation, 

> L’organisation des soins à domicile, notamment vis-à-vis à des enjeux de continuité, qualité et 

du profil des intervenants. 
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1.5. La synthèse des points de convergence et divergence dans les contextes d’émergence du modèle 
Buurtzorg entre la France, l’international et les Pays-Bas  

L’analyse des contextes d’expérimentations s’inspirant du modèle Buurtzorg à l’international, ou en France, permet de mettre en exergue des points de convergence 

et de divergence à prendre en compte pour s’assurer de la pertinence du dispositif et de son éventuelle déploiement. 

Tableau 1. Tableau récapitulatif comparatif des points de convergence et de divergence :  

Thématiques   Points de convergence Points de divergence 

Les politiques 

publiques et le pilotage 

des pouvoirs publics 

• L’orientation des politiques publiques en faveur du 

maintien à domicile pour répondre aux besoins de 

soins et aux attentes des personnes à pouvoir de rester 

chez soi. 
 

• L’objectif et/ou l’impulsion de professionnalisation 

des soins à domicile aux Pays Bas depuis 1993, et 

en France depuis 1990. 
 

• Le souhait de « repositionner » le patient comme 

« acteur » de sa prise en charge en augmentant sa 

participation et celle des proches aidants. 

 

• La privatisation et l’externalisation des soins à 

domicile aux Pays Bas (à la charge des assureurs) et 

en Suède et dans une moindre mesure en France. 
 

• Le rôle des pouvoirs publics sur le développement du modèle 

(Alscher, 2017) :  

> Les Pays Bas sont totalement habilitants et ont défini les 

municipalités comme responsables des aides à domicile pour 

tenir compte des acteurs locaux et assurer un meilleur suivi.  

> Le pilotage gouvernemental Français se situe entre la 

coercition et l’habilitation mais mène actuellement des 

réflexions stratégiques et politiques sur la thématique en lien 

avec le projet de Loi Grand Age et Autonomie.  

> La Chine met en œuvre une importante coercition avec peu 

de marges de manœuvre dans l’organisation et les objectifs des 

soins à domicile pour pouvoir développer le modèle Buurtzorg. 
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Le contexte 

démographique et 

culturel 

• Le vieillissement de la population : aux Pays Bas 

16% de la population à plus de 65 ans en 2013 et ce 

chiffre sera estimé à 26% en 2035. 

• La place de plus en plus prégnante des aidants 

dans l’accompagnement des patients à domicile 

• La culture « sociétale » relative à la prise en charge des 

personnes âgées évolue et varie d’un pays à l’autre. En Chine les 

prises en charge de la personne âgée sont communément 

effectuées par la sphère privée.  

• La part de volontariat dans la culture du pays et son impact 

sur la solidarité de la population pour répondre à l’enjeu du 

vieillissement de la population : Aux Pays-Bas, 55% forte des 

néerlandais sont membres d’une organisation de la société civiles 

(Whittaker, 2018). 

Les enjeux 

économiques et 

financiers 

• La volonté de réduire et rationaliser les coûts des 

prises en soins pour faire face à l’augmentation des 

dépenses en santé. 

• L’évolution vers une tarification par épisode de soins 

et non plus à l’acte. 
 

• La présence d’acteurs et de financements distincts 

pour les prestations d’aide à domicile et celles de 

soins à domicile.  

 

• Le reste à charge  (de dépense courante de santé au 

sens international) des français  (10%) et des 

Hollandais (11%) fait partie des plus limités parmi les 

pays de l’UE (DREES, 2017) 

• Un système d’assurance maladie obligatoire dont la gestion 

est confiée aux assureurs privés mis en concurrence aux Pays 

Bas. 

• La facturation des soins à l’heure pour les Pays Bas (PEC 

holistique) et à l’acte pour la France (soins infirmiers). 

• Les volumes horaires de soins à domicile sont définis entre le 

patients et les assureurs aux Pays Bas (à partir d’une évaluation 

par une agence publique et d’un paquet de soins garantit par la loi). 
 

• Le niveau de dépenses de santé : les Pays Bas et la Suède ont 

les dépenses de PEC les plus élevées en proportion de leur PIB 

(respectivement 3.5 et 3.6%). 
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• Les dépenses d’administration du système de santé français 

s’élèvent à 5,7% pour un ratio de 3,9% aux Pays-Bas et 1,7% en 

Suède (DREES, 2017). 

Les soins à domicile : 

continuité, qualité, 

intervenants 

• La volonté de rendre les soins à domicile accessibles 

à tous  

• La complexification et fragmentation des prises en 

charge avec la multiplication des intervenants 

engendrant des difficultés de communication entre les 

acteurs du secteur et/ou avec les patients 
 

• Les difficultés de recrutement engendrant une 

pénurie de personnel en raison des conditions de 

travail  
 

• Pour assurer la qualité des PEC, nécessité d’assurer la 

coordination entre les intervenants du secteur et 

entre ceux qui « gravitent » autour d’un même patient.  
 

• Un manque de coordination entre les secteurs de la 

perte d’autonomie et le reste du système de santé 

est constaté dans les pays de l’OCDE. 
 

• L’accroissement et l’évolution quantitative et 

qualitative de la demande de soins à domicile liés 

au vieillissement de la population 

• La valorisation des soins techniques en France (facturation à 

l’acte) et en Ecosse. 

• La diversité des acteurs de soins à domicile en France (IDEL, 

CSI, HAD, SSIAD, SPASAD, SAAD). 
 

• En France les aides à domicile se différencient des soins à domicile, 

les « types » et qualification des professionnels diffèrent selon 

les tâches à réaliser. 

 

• Les cultures professionnelles varient : au Pays Bas, on rend les 

intervenants à domicile autonomes, la France s’interroge sur ce 

modèle alors qu’en Chine la formation des infirmières les amènent 

à ne pas prendre d’initiative mais à exécuter des ordres (Alscher, 

2017). 
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La qualité de vie au 

travail  

• Les conditions de travail difficiles et pénibles avec 

de faibles rémunérations, isolement, et « tension » sur 

les professionnels. 

• La dégradation de la QVT et la perte de sens en 

raison de l’industrialisation du travail à domicile et de 

sa notion de « quantification » des actes et/ou du 

temps . 
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Cette première partie de la revue de littérature sur l’analyse du contexte et des défis de chaque pays où le modèle Buurtzorg s’est développé est essentielle pour 

comprendre : 

> Les raisons qui poussent les pouvoirs publics et les services de soins à domicile à développer, s’inspirer ou soutenir cette nouvelle méthode 

d’organisation et de prise en charge des patients tout en cherchant à renforcer la qualité de vie au travail des soignants et à préserver la 

viabilité du système de financement,  

 

> Les contraintes et opportunités à prendre en compte par les pouvoirs publics et les services de soins à domicile pour adapter et évaluer le 

modèle en fonction de leurs spécificités et ainsi favoriser son déploiement dans les meilleures conditions possibles. 

 

La revue de littérature est ensuite consacrée à la description fine du modèle Buurtzorg pour comprendre dans le détail les caractéristiques principales, 

les effets positifs et limites du modèle Buurtzorg au regard de : 

> Son approche globale, préventive et intégrée, comme condition pour garantir la qualité de la prise en charge des patients et des aidants, 

> L’auto-organisation et la formation des soignants, sectorisés sur un territoire limité, facteur de qualité de vie au travail, 

> La simplification de l’organisation administrative, comme levier pour assurer la viabilité économique du service et du système de santé. 
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2. L’approche globale et intégrée pour garantir la qualité  

de la prise en charge et de la vie du patient et des aidants 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de l’identification des caractéristiques clés du modèle Buurtzorg en terme de qualité de 

prise en charge, cette partie étudie également les effets sur ses diverses parties prenantes (les 

soignants, les patients et leurs aidants, ainsi que le service en tant que tels et les différents acteurs du 

système de santé) et les limites identifiées lors des expérimentations déployées par d’autres services 

et pays. 

2.1. Les caractéristiques du modèle Buurtzorg en terme de qualité 
de prise en charge et de vie du patient et des aidants 

Ces sous-parties étudient le modèle Buurtzorg et son objectif d’augmenter la satisfaction des patients 

(Alders, 2015) en proposant une approche globale de la personne, avec des services personnalisés et 

des soins intégrés, pour favoriser la mobilisation de ses capacités individuelles et de ses proches 

aidants. 

2.1.1. Une évaluation holistique des besoins du patient, socle d’une 
prise en charge de qualité et d’une relation de confiance  

Chez Buurtzorg, la philosophie centrale de l’organisation est axée sur la satisfaction de la qualité de la 

prise en charge apportée au regard des besoins de la personne de façon holistique. Ainsi, toutes les 

personnes impliquées dans la prise en charge doivent s’engager dans cette mission. Fournir des soins 

grâce à une telle approche nécessite une compréhension détaillée des patients, de leurs forces, de leur 

famille et de leur communauté (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

Points clés développés :  

> Les infirmiers de Buurtzorg prennent en charge le patient dans sa globalité, sur la base 

d’une évaluation holistique individualisée favorisant la participation du patient et celle des 

aidants, 

> La maximisation du niveau d’autonomie du patient est privilégiée afin de contenir les 

besoins en soins et réduire la durée des prises en charge autant que possible,  

> La sectorisation, condition pour favoriser la proximité, le développement d’une 

communauté et l’approche populationnelle,  

> Des réunions fréquentes, sources de réactivité et d’efficacité dans la prise en charge du 

patient, 

> La continuité et la coordination des soins entre les différents acteurs des réseaux et 

partenariats locaux sont tout particulièrement approfondis. 

> Les soins réalisés par les équipes Buurtzorg sont de haute qualité et d’un niveau de 

satisfaction élevé. 
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Les infirmiers chez Buurtzorg ont l’occasion de passer du temps avec les nouveaux patients, afin de 

mieux les connaître, d’échanger sur leurs besoins ou encore leurs antécédents médicaux.  

Les professionnels vont également s’intéresser aux conditions de vie des patients, à leur 

environnement, et à leurs besoins spirituels et sociaux, en plus des besoins physiques et médicaux. 

Dès le lancement de la prise en charge, la création d’une relation de confiance entre l’infirmier et le 

patient est au cœur de la stratégie du modèle Buurtzorg (Kreitzer, 2015). 

Buurtzorg est allé jusqu’à institutionnaliser dans l’organisation de l’évaluation un temps dédié, avec 

l’adage « First coffee, then care », pour illustrer toute l’importance de la prise de contact informelle avec 

le patient, avant d’échanger sur les soins, pour créer une relation de confiance. 

Cette démarche d’évaluation initiale permet in fine de mettre en œuvre un accompagnement global du 

patient (Portnoff, 2018), en proposant des solutions individualisées qui leur semblent adaptées (Olesen, 

2016) et en définissant un nombre d’heures de soin en adéquation avec ses besoins. Les plans de soins 

sont ainsi créés conjointement avec les patients et la famille et s’appuient sur les réseaux informels et 

formels existants.  

Cette démarche d’évaluation et de plan de soins adaptés aux besoins des patients est également 

facilitée par la mise en place d’un dossier de soins électronique et partagé.  

Buurtzorg s’est inspiré du système Omaha pour l’intégrer, avec son partenaire Ecare, dans son système 

d’information, Buurtzorgweb. Le système Omaha, développé aux Etats-Unis en réponse à un besoin 

d’amélioration de la qualité de prise en charge des patients, est spécialement conçu pour les soins 

infirmiers. Ce système classifie automatiquement les données spécifiques aux soins infirmiers à 

domicile tout en favorisant une approche intégrée et multidisciplinaire (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

La création de dossiers de santé électroniques permet l’accessibilité et l’unification des données. 

Facilitant la vision holistique des problématiques des patients, le dossier électronique permet aux 

soignants de tracer l'évaluation multi dimensionnelle de leurs besoins, la définition des plans 

d'intervention et la planification des soins.  

Les données du dossier électronique sont mises à jour et accessibles aux patients comme à leurs 

aidants favorisant ainsi la circulation de l’information relative à la prise en charge. Le dossier de soins 

fournit également des échelles d'évaluation pour assurer un suivi des objectifs personnalisés, définis 

conjointement entre le patient et le soignant (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

L’évaluation holistique et l’investissement consenti par les équipes Buurtzorg au lancement de la prise 

en charge permet d’engager un accompagnement global et préventif pour favoriser l’autonomisation et 

ainsi des effets positifs à long terme sur la santé et le bien-être du patient. 
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2.1.2. L’autonomisation du patient dans le cadre d’un 
accompagnement global et préventif 

Les infirmiers de Buurtzorg offrent une gamme complète de services, des soins personnels aux 

interventions particulièrement techniques comme la thérapie par perfusion ou les soins palliatifs par 

morphine. Ils impliquent également le patient et la famille afin qu’ils soient parfaitement équipés pour 

pendre soins d’eux-mêmes et / ou du membre de la famille en l’absence de l’infirmier.  

Le modèle Buurtzorg met l’accent sur le retour à l’indépendance des patients le plus rapidement 

possible en renforçant ses capacités. Les infirmiers travaillent intensivement avec eux en les soutenant 

dans leur apprentissage de l’autonomie. Les patients évaluent leur indépendance et s’efforcent 

d’atteindre des objectifs d’auto-soin. Ces pratiques sont bénéfiques pour le patient, la famille et le 

système de santé (Kreitzer, 2015). 

En effet, les patients ne doivent pas devenir dépendants des soins qu’ils reçoivent pour améliorer leur 

qualité de vie. Ils apprennent donc à créer des liens sociaux et à mobiliser leurs proches comme la 

famille et les voisins (Kreitzer, 2015).  

L’autonomisation (empowerment) du patient, qui améliore la capacité de celui-ci à échanger avec le 

professionnel de santé, n’entraîne pas de transfert de responsabilité du professionnel vers le patient.  

Pour s’inscrire dans cette démarche d’accompagnement, les infirmiers partent du principe qu’ils 

n’effectuent pas un nombre de visites, mais « un soin ». (Alders, 2015) La prise en charge globale du 

patient s’effectue sur un soin d’une durée moyenne de 25 minutes (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). 

L’accent est mis sur l’auto-soins et la création d’un réseau d’aidants au sein du quartier afin de rendre 

le patient autonome et indépendant. 

Ce processus par lequel le patient est amené à renforcer sa capacité de décision et d’action en vue 

d’acquérir une meilleure autonomie dans la gestion de sa santé nécessite une forte pédagogie. C’est 

pourquoi la capacité de communication des soignants de Buurtzorg (cf. sous partie sur la méthode 

SDMI) vis-à-vis des patients et de leurs aidants (informels ou formels) constitue une compétence 

indispensable pour favoriser ce type d’accompagnement.  

Le travail en équipe des infirmiers Buurtzorg permet également de faire émerger les meilleures solutions 

pour les patients et leur recherche d’indépendance et de qualité de vie. Les soignants cherchent ainsi 

à s’adapter aux patients plutôt que de les faire entrer dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique 

théorique. Ils suscitent ainsi la coopération et rendent aux patients la responsabilité de leur propre prise 

en charge. 

Ce travail de promotion de la santé et d’éducation thérapeutique réalisé au domicile est une des raisons 

pour lesquelles les soignants de Buurtzorg prennent du temps auprès des patients. En effet, ils passent 

6% de temps en plus auprès de leurs patients que la moyenne nationale des Pays-Bas avec une valeur 

cible de temps consacrée aux patients de 60% (KPMG Consulting, Röstin, 2013). 
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En termes de résultats, les patients suivis par Buurtzorg se rétablissent plus vite (Olesen, 2016), avec 

une durée moyenne de prise en charge plus courtes (5,5 mois contre 7,5 mois), et consomment un 

volume d’heure de soins plus faible par patient (108 contre 168) (Alders, 2015), soit seulement 40% du 

plan de soin prévu, comparativement à la moyenne nationale des autres services de soins à domicile 

(KPMG Consulting, Röstin, 2013). 

Pour aider à responsabiliser le patient tout en renforçant sa participation, Livio, une organisation non 

lucrative de soins à domicile inspirée du modèle Buurtzorg à l’est des Pays Bas, a introduit l’outil « my 

plan ». Ce dernier permet au patient de réaliser son propre plan de soins par items tels que « mon bien-

être », « mon indication », « mon organisation » (Bondarouk, Bos-Nehles, Renkema, Meijerink, & De 

Leede, 2018).   

Livio développe ainsi un bouquet de soins fournis par ses employés sur la base de l’évaluation des 

besoins du patient, tout en présupposant que toutes les autres tâches seront assurées par les aidants 

naturels. (Bondarouk, Bos-Nehles, Renkema, Meijerink, & De Leede, 2018). 

Le lien avec les aidants a également une place importante dans le modèle Buurtzorg. Ces derniers sont, 

eux aussi, formés à l’autogestion des soins de leur proche et sont invités à faire partie du réseau de 

bénévoles du quartier (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). L’infirmier étant responsable de la 

communication entre le patient et ses proches aidants (Alders, 2015). Le rôle de l’infirmier est non 

seulement de consulter et de tenir informée la famille du patient, mais également de lui constituer, ou 

reconstituer un réseau d’amis, de voisins, de connaissances pouvant lui rendre un service ponctuel ou 

récurrent. 

L’organisation Livio inspirée du modèle Buurtzorg, s’appuie ainsi sur un réseau d’un millier de bénévoles 

intervenant en soutien de ses équipes de soins à domicile. 

Le principe de subsidiarité (développé par Bielefeld) tel 

qu’illustré ci-contre résume bien l’idée du concept de 

Buurtzorg (Familles solidaires, 2018). Il s’appuie sur 

l’ensemble des éléments et soutiens possibles de 

l’environnement, avant d’intervenir directement via des 

prestataires de soin et/ou d’aide à domicile. Il s’agit de 

ne pas forcément faire à la place de, mais de s’appuyer 

sur l’environnement existant. 

L’augmentation du nombre d’aidants oblige ainsi les 

infirmiers à aligner leurs organisations et tâches de soins 

sur un plus grand nombre de parties prenantes dans la prise en charge du patient (Josten & De Boer, 

2015) tout en veillant aussi à la continuité et la coordination avec les autres professionnels de santé. 

Le principe de subsidiarité inspiré du modèle de Bielefeld 

Familles solidaires, 2018 
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2.1.3. La sectorisation, condition pour favoriser la proximité et 
l’approche populationnelle  

Pour offrir une approche de proximité, les équipes autonomes d’infirmiers travaillent dans des secteurs 

géographiques réduits, compris entre 15 000 et 20 000 habitants. Chaque équipe intervient dans une 

zone géographique restreinte, correspondant à celle d’un quartier et auprès de 50 à 60 patients 

maximum (dont 17 % doivent avoir plus de 65 ans) à raison de cinq ou six patients visités deux fois par 

jour (Mouzon, 2018). La sectorisation est réalisée de façon collaborative avec les équipes autonomes 

en fonction de leur lieu d’habitation et des domiciles de chaque patient. Deux infirmiers se partagent la 

responsabilité de six à huit patients et effectue des visites principalement le matin et le soir (Bradford 

H. Gray, Jako S. Burgers, & Dana O. Sarnak, 2015). 

Cette limitation géographique permet de réduire le nombre d’infirmiers intervenant auprès des patients 

et donc d’éviter la fragmentation des soins (Alders, 2015). Le travail en petites équipes autonomes 

constituées autour d’une communauté territoriale d’infirmiers évite la séparation de la prise de décision 

des réalités du terrain (Olesen, 2016). 

Cette sectorisation facilite également la coordination entre collègues et l’organisation de réunions 

hebdomadaires pour échanger sur la patientèle (Alders, 2015). Elle favorise, de plus, la mise en œuvre 

d’une étroite et essentielle collaboration avec les autres professionnels de santé, médecins traitants ou 

autres professionnels de santé paramédicaux (Alders, 2015). 

Cette proximité permet de renforcer la connaissance du secteur et du réseau de professionnels le 

composant, ainsi que le développement d’une approche et responsabilité populationnelles. La 

dimension collective et non plus individuelle dans la réponse aux besoins, exprimés ou non, de la 

population du territoire d’intervention prédomine. Les équipes autonomes travaillent avec les acteurs de 

santé du territoire, tous statuts confondus, et s’accordent pour coopérer et s’engager à améliorer l’état 

de santé des populations prises en charge sur leur territoire. 

Le système d’information Buurtzorgweb, au-delà du suivi individualisé par l’enregistrement des données 

par patient, permet aussi de générer des informations solides sur l’état de santé de la population des 

patients suivis par l’équipe d’infirmières sur le territoire d’intervention. 

La sectorisation des équipes d’infirmiers en fonction de leur lieu d’habitation leur permet également de 

se rencontrer régulièrement pour réaliser des temps de réunion. 

2.1.4. Des réunions fréquentes sources de réactivité et d’efficacité 
dans la prise en charge du patient 

Dans le modèle Buurtzorg, les membres d’une équipe sont incités à se réunir régulièrement dans un 

lieu commun afin d’organiser et de synchroniser leur travail. Lors de ces réunions, les professionnels 

discutent de sujets tels que « les cas des patients, l'utilisation des ressources, ainsi que les 

compétences et les connaissances nécessaires pour assurer leurs rôles » (Alders, 2015).  
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Ce mode de communication permet un traitement rapide des problématiques auxquelles les équipes 

peuvent faire face. En effet, l’étude menée par Alders relève que six médecins traitants interrogés 

remarquent que les questions sont traitées rapidement et avec précisions. Cette efficience semble 

possible grâce à la taille limitée des équipes et aux contacts fréquents entres les membres de celles-ci. 

La fréquence des réunions d’équipe est décidée par les équipes elles-mêmes (Vermeer & Wenting, 

L'auto-organisation, ça marche, 2018) afin de répondre aux mieux aux besoins réels de ces dernières. 

Il en résulte des lignes de communication courtes et de meilleures relations de travail (Alders, 2015).  

Les réunions régulières sont donc le moment privilégié des équipes pour régler les problématiques liées 

aux patients, telles que la continuité et la coordination avec les autres acteurs, ou au sein de leur propre 

organisation (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019). 

2.1.5. La continuité des soins au sein de l’équipe et l’importance de la 
coordination avec les autres acteurs de santé du territoire  

Auparavant, la continuité des soins infirmiers était compromise du fait de passages irréguliers de 

plusieurs soignants au domicile avec des jours indéfinis et horaires variables, sans planification et 

coordination commune des interventions entre soignants. 

Dans le modèle Buurtzorg, chaque équipe d’infirmiers autonomes travaille ensemble pour programmer 

et planifier les soins. Elle veille à ce que les patients reçoivent des soins de seulement 3 à 4 intervenants 

pour optimiser les relations entre eux, limiter la fragmentation des soins (Kreitzer, 2015) et les risques 

de discontinuités (Alders, 2015). Chaque patient dispose également de 1 à 2 intervenants référents, 

responsables de sa prise charge. 

Au-delà des soins paramédicaux spécialisés, les infirmiers Buurtzorg sont également en capacité 

d’intervenir sur des tâches de soutien à la personne (activités de la vie quotidien comme s’habiller, se 

laver, les toilettes, préparation du déjeuner, etc.) (Alders, 2015) pour éviter un éparpillement de celles-

ci entre plusieurs soignants et ainsi réduire le nombre de passages à domicile du patient.  

Cette polyvalence permet de limiter la spécialisation des tâches et la discontinuité des interventions 

constatée dans les organisations traditionnelles de soins infirmiers à domicile. Ces dernières font 

intervenir d’autres professionnels moins qualifiés (et moins coûteux) auprès des mêmes patients 

accompagnés également par un infirmier uniquement pour réaliser les autres soins qui ne sont pas de 

compétences infirmiers. (Bradford H. Gray, Jako S. Burgers, & Dana O. Sarnak, 2015). Pour les soins 

plus techniques également, ces derniers sont moins fragmentés lorsqu'ils sont fournis par un infirmier 

Buurtzorg plutôt que d'être répartis entre une série de prestataires d’infirmiers spécialisés ainsi que des 

infirmiers généralistes de soins à domicile (Kreitzer, 2015). 

La continuité des soins au sein de l’équipe passe également par le dossier de soins électronique et 

partagé qui permet aux infirmiers de partager leurs connaissances en temps réel sur la situation des 

patients. Buurtzorg web est accessible via les ordinateurs et les tablettes portables des professionnels 
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(Kreitzer, 2015). Cette disponibilité en mobilité favorise la consultation et la modification des 

informations à distance. Cette technologie est essentielle à la continuité de l’activité des infirmiers, 

principalement en déplacement. 

Pour s’assurer d’une continuité de soins, l’équipe d’infirmiers Buurtzorg veille également à développer 

le travail en partenariat. Ce travail en réseau se traduit par une plus forte coordination et par des retours 

d’information réguliers entre infirmiers et aussi avec les différents acteurs des soins de proximité, 

comme le médecin traitant, la pharmacie et les autres professionnels libéraux pouvant intervenir auprès 

des patients (Alders, 2015). 

L’amélioration de la continuité des soins et le travail de réseau de l’équipe Buurtzorg sont enrichis, en 

fonction des besoins des patients, par la mise en place d’une permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 

des infirmiers de l’équipe Buurtzorg, en collaboration avec les hôpitaux, les maisons de retraite et les 

professionnels d’autres disciplines spécialisées (Portnoff, 2018). 

2.1.6. Une coopération renforcée avec le réseau formel : la 
désignation de professionnels de santé référents  

Les infirmiers de Buurtzorg disposent d’une grande connaissance des autres professionnels de santé 

de leur territoire et communiquent facilement avec eux (par téléphone, messagerie personnelle, 

courriers, etc.).  

Le modèle de fonctionnement Buurtzorg suggère pour chaque équipe d’infirmiers de créer des relations 

et activités privilégiées avec la communauté des professionnels de santé de son territoire d’intervention, 

soit environ trois pharmacies, 15 médecins généralistes, trois autres services de soins à domicile et les 

hôpitaux de proximité (Van Roessel, 2018). Par ailleurs, les infirmiers Buurtzorg ont tous suivi une 

formation leur permettant d’orienter au mieux les patients vers les soins ou professionnels de santé et 

hôpitaux qui correspondent le plus à leurs besoins. 

En 2015, Buurtzorg va plus loin et développe le modèle d’équipe « Buurtzorg + » pour renforcer la prise 

en charge globale du patient et la coopération avec deux acteurs essentiels : les kinésithérapeutes et 

les ergothérapeutes intervenant au domicile. Cette initiative a été portée à la base par une équipe 

Buurtzorg qui souhait s’engager dans la prévention des chutes des personnes âgées. 

Buurtzorg + vise à intégrer systématiquement dans le réseau formel des infirmiers un kinésithérapeute 

et un ergothérapeute référents et impliqués comme membres à part entière de l’équipe, notamment 

pour réaliser des visites à domicile des patients. 

En contrepartie, les infirmiers composant les équipes Buurtzorg sont flexibles dans la gestion des 

demandes d’intervention des professionnels paramédicaux et n’utilisent pas de liste d’attente. 
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Une équipe organisée sur le modèle Buurtzorg + a même formalisé les délais d’intervention : sous 48h 

en cas de demande urgente, sous 5 jours ouvrés en cas de demande courante (Public World Consulting, 

2016). 

 L’objectif est de transformer l’ensemble des équipes Buurtzorg sur ce modèle intégré (en 2015, 350 

équipes, soit environ un tiers des équipes Buurtzorg, ont intégré ce nouveau dispositif). 

La coopération entre les acteurs de santé du réseau formel améliore indéniablement la qualité des 

soins. Toutefois, elle doit être davantage axée sur les acteurs de terrains que sur les services 

administratifs qui peuvent les représenter (Whittaker, 2018). 

Ce modèle d’organisation intégré de services de soins à domicile avec les autres acteurs de santé du 

territoire a obtenu une forte satisfaction des patients et semble fournir des soins à domicile de haute 

qualité (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). 

2.1.7. Une prise en charge de qualité et une satisfaction des patients 
plus élevée  

La qualité de la prise en charge des patients par Buurtzorg se traduit par des activités renforcées de 

prévention et de promotion de la santé, reposant comme expliqué précédemment sur une coopération 

forte entre les infirmiers et les différents acteurs des réseaux formel et informel du patient. 

De même, le suivi du patient accompagné par des infirmiers de Buurtzorg étant régulier et confié à un 

nombre d’intervenants limités, les signes avant-coureurs d’une pathologie peuvent être décelés en 

amont. Cette démarche de prévention, engagée dès le lancement de la prise en charge sur une période 

de soins courte, constitue est un des critères essentiels au bon fonctionnement du modèle Buurtzorg 

(notamment pour réduire les coûts de prises en charge, cf. partie 2.3) 

Les prises en charge des équipes Buurtzorg s’appuient également sur des méthodes et des outils de 

soins (lignes directrices sur la pratique clinique, normes, protocoles de soins, liste de contrôle, etc.) 

élaborés à partir de données probantes et des pratiques professionnelles reconnues (Van Roessel, 

2018). 

Le modèle Buurtzorg permet également aux soignants de pouvoir apprendre des expériences de 

chacun et de leurs bonnes pratiques pour améliorer la qualité des prises en charge. Buurtzorgweb 

participe à ce principe clé du modèle en favorisant le développement en ligne d’une communauté de 

pratique et le partage de supports de cas issus de l’expérience des équipes. Ainsi, des modules 

d’apprentissage sont créés et mis en ligne par les infirmiers et leurs partenaires (Nandram.S & Koster.S, 

2014). 

La démarche préventive, le suivi coordonné en équipe et les outils Buurtzorg partagés par les équipes 

d’infirmier se traduisent par une plus forte satisfaction des patients et une meilleure qualité des prises 

en charge, au regard des autres structures de soins à domicile aux Pays-Bas.  
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Ainsi, les patients accompagnés par Buurtzorg ont (Ersnt & Young, 2009) par rapport à la moyenne 

nationale des autres services de soins à domicile : 

> Un taux d’admission aux urgences inférieur à 30%, 

> Une durée de séjour plus courte de séjour en cas d’hospitalisation,   

> Une durée de maintien au domicile plus longue avant le passage en EHPAD. 

Le niveau de satisfaction et la qualité du service rendu sont évalués par l’index de qualité du 

consommateur (Consumer Quality Index) établi par des agences accréditées. Cet index systématisé 

évalue le retour d’expérience du patient à la fin de sa prise en charge et regroupe les thématiques 

suivantes : traitement, soins physiques, qualité du personnel, information et participation.  

Sur la base de ce mode d’évaluation, Buurtzorg semble obtenir de bons résultats aux Pays-Bas avec le 

taux de satisfaction des patients le plus élevé en 2008 parmi le classement CQ-index des 308 

organismes de soins à domicile ayant renseigné l’enquête avec : 

> Un score significativement plus élever sur trois des indicateurs (l’information, la participation et 

la qualité du personnel) mesurés par rapport à la moyenne nationale,  

> Un classement à la 35ème place au niveau national sur l’indicateur de soins physiques. 

En complément du CQ-Index, l’association des organisations de soins à domicile hollandaise (Actiz) 

demande depuis 2011 au patient s’il recommanderait le service dont il a bénéficié (Alders, 2015). La 

première année, Buurtzorg se place à la 7ème place du classement au niveau national concernant la 

question de la recommandation du service (NPS) sur 360 organisations de soins à domicile.  

Des patients particulièrement satisfaits mettent également en avant la disponibilité téléphonique et 

physique des infirmiers, des compétences des intervenants et de la sécurité des actes réalisés (Alders, 

2015) 

Une critique de ces résultats par les concurrents du modèle Buurtzorg indique une possible sélection 

des profils des patients permettant ainsi à l’organisation d’assurer sa rentabilité. Le ministère de la santé 

et des sports néerlandais a ordonné un contrôle de cette pratique et n’a pas trouvé de preuves avérées 

(Gray, Sarnak, & Burgers, 2015)  

L’Université de Twente aux Pays a également mené une étude rétrospective des dossiers de 55 388 

patients pris en charge entre 2008 et 2015 par Buurtzorg. Le recueil des données a concerné des 

patients de plus de 9 000 infirmiers et aides infirmiers travaillant dans plus de 850 équipes 

communautaires autonomes. L’étude a permis d’examiner les liens prédictifs entre les caractéristiques 

des patients et la quantité de soins fournis (et donc le financement) sans montrer de sélection de la part 

de Buurtzorg. 
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Les résultats ont également permis d’aboutir à une modélisation des soins permettant de prédire, selon 

le profil des patients, s’ils vont bénéficier de soins classiques ou de hautes intensités en fonction de 

leurs caractéristiques. (Koster, Harmsen, Veldkamp, & Van der Palen, 2017). 

2.1.8. La corrélation entre l’autonomie des professionnels et 
l’amélioration de la qualité des soins 

L’autonomie des infirmiers constitue l’un des mécanismes clés pour fournir des soins de haute qualité. 

Parallèlement au développement du modèle Buurtzorg, plusieurs chercheurs mettent en avant dans 

leurs études la corrélation entre l’autonomie des infirmiers et la qualité des soins : 

> Les infirmiers qui perçoivent leur climat de travail comme participatif au lieu d’autoritaire 

commettent 26 % de moins d’erreurs médicamenteuses (Angermeier, Dunford, Boss, & Boss, 

2009). 

> L’association entre le degré d’autonomie des infirmières et leur satisfaction au travail ainsi que 

leur performance est étroitement liée(Laschinger, Shamian, & Thomson, 2001), 

> La corrélation entre l’autonomie et la satisfaction professionnelle des infirmiers travaillant 

équipes autonomes et la qualité des soins perçus est également vérifiée (Maurits, De Veer, 

Groenewegen, & Francke, 2017).  

Les infirmiers de Buurtzorg sont également plus créatifs, qualifiés et disposent de toute l’autonomie 

nécessaire pour travailler avec les patients et leur environnement pour développer un accompagnement 

de qualité. L’impact psychologique de cette autonomie favorise un sentiment de satisfaction et de bien 

être chez les infirmiers qui s’étend à leurs patients et leurs familles (Kreitzer, 2015). Dans le modèle 

Buurtzorg, l’autonomie des infirmiers se dessine dès le début du processus de prise en charge, lors de 

l’évaluation des soins (depuis la réforme des soins infirmiers en 2015, puisque ce temps d’évaluation 

était précédemment réalisé par un évaluateur externe) 

Les infirmiers décident eux-mêmes des soins nécessaires lors de l’évaluation initiale de la prise en 

charge et peuvent également déployer un dispositif de coordination, de gestion de cas ou encore de 

prévention complémentaire (Alders, 2015). Au-delà de la dispensation des soins, l’équipe définit elle-

même le nombre de patients à prendre en charge. C’est également l’équipe qui décide de l’admission 

du patient, la façon de s’intégrer auprès de la communauté, avec quels médecins, et pharmaciens 

prendre contact et comment travailler avec les hôpitaux locaux de leur territoire d’intervention  (Laloux, 

2015). 
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2.2. Le modèle Buurtzorg à l’international, ses effets positifs et limites sur la qualité de la prise en charge 

L’analyse des expérimentations du modèle Buurtzorg à l’international permet d’identifier les effets positifs / pratiques inspirantes développées par d’autres 

services de soins à domicile ainsi que les effets négatifs, inattendus et les limites de leur transformation sur la qualité de la prise en charge. 

Tableau 2. Tableau comparatif des exemples d’expériences internationales inspirées du modèle Buurtzorg et de son 

approche globale valorisant l’impact sur la qualité de la prise en charge   

Pays concerné Effets positifs / Pratiques inspirantes  Effets négatifs / Limites 

Royaume-Unis 

 

Cas de l’équipe 

Neighbourhood Care 

Team 

Face à la possibilité d’introduire la méthode de travail Buurtzorg 

dans différents contextes nationaux (Alders, 2015), il est 

intéressant d’évoquer les expériences des équipes « NCT » 

(Neighbourhood Care Team) et « NN » (Neighbourhood Nurse) 

du Royaume-Uni : 

• A Londres, le développement du modèle Buurtzorg au 

sein de l’équipe « NN » a pour objectifs de (Drennan, 

Calestani, Ross, Saunders Mary, & West, 2018) de : 

> Améliorer la continuité des soins,  

> Effectuer un meilleur suivi des visites et plans de 

soins, en apportant une attention globale au 

patient, 

> Simplifier les recommandations cliniques,  

> Assurer une meilleure communication. 
 

Les missions réalisées par l’équipe « NN » en dehors des soins 

classiques sont désormais plus variées : prévention, soins palliatifs, 

éducation thérapeutique du patient, etc. L’expérimentation aboutit 

aussi à une amélioration de la coordination, notamment par la 

satisfaction des médecins et une communication plus aisée avec les 

assistants sociaux.  

L’expérience de Londres témoigne également de la faisabilité de 

transposer le modèle Buurtzorg et de son acceptabilité par les 

patients, les soignants, les médecins généralistes et les autres 

professionnels de la santé.  

Pour de nombreux patients, ce modèle est préférable aux 

expériences antérieures des soins infirmiers de district en termes de 

continuité des soins, d’amélioration des prises en charge globales 
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des affections à long terme (englobant les facteurs physiques, 

mentaux et sociaux) et de soins de prévention. 

Cas de l’équipe 

Neighbourhood Nurse 

• L’équipe « NCT » dans l’est londonien, développe le 

modèle Buurtzorg pour :  

> Effectuer une évaluation holistique individualisée,  

> Réaliser des soins plus longs pour permettre le 

déploiement de l’autogestion et renforcer 

l’indépendance du patient, 

> Prodiguer des soins complémentaires de 

réadaptation de 6 semaines pour ensuite réduire 

le nombre d’interventions. (Lalani, Fernandes, 

Fradgley, Ogunsola , & Marshall , 2019)  

 

Les soignants réunis en équipe se montrent davantage disponibles 

et flexibles. Ils effectuent des visites en fonction des besoins des 

patients et une permanence téléphonique est instaurée de 8h à 20h. 

Cela contribue à assurer la continuité des soins dans un contexte 

familial privilégié par l’évaluation globale. 

Chaque infirmier développe une compréhension holistique des 

besoins du patient et crée un lien familier, faisant défaut dans les 

services de soins communautaires traditionnels (Lalani, Fernandes, 

Fradgley, Ogunsola , & Marshall , 2019).  

Les locaux sont désormais implantés dans un cabinet médical, 

favorisant la communication informelle et pluri professionnelle, 

contribuant à un partenariat efficace.  

Suède et Norvège D’autres pays tels comme la Suède et la Norvège ont déployés 

des expérimentations inspirées du modèle Buurtzorg.  

 

Buurtzorg Suède a été classé numéro 1 des organisations de soins 

à domicile dans une enquête nationale sur la satisfaction des patients 

pendant deux années consécutives.  

Le succès suédois a suscité l’intérêt de la Norvège en 2016 où le 

modèle Buurtzorg a aussi débuté son implantation avec succès. 
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France En France, le collectif « Soignons humains », communément 

appelé « SoHu » a expérimenté ce modèle organisationnel. Les 

infirmiers SoHu se revendiquent être le « dernier maillon de la 

chaine », et choisir le « prendre soin de tous » comme devise 

principale. (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019). Ils répondent à 

des besoins de prévention et d’accompagnement en faisant en 

sorte d’augmenter l’autonomie du patient en « l’aidant à faire » 

mais sans « faire à la place ».  

L’étude du développement de SoHu en France a permis d’évaluer 

l’impact positif sur la qualité de l’accompagnement proposé par les 

infirmiers. Par exemple, les patients âgés, accompagnés par des 

infirmiers Sohu suite à une hospitalisation ont retrouvé un meilleur 

niveau d’autonomie après plusieurs mois de prise en charge. L’étude 

met en avant l’importance de l’investissement consenti par les 

équipes au lancement de la prise en charge et ses effets positifs à 

long terme sur la santé et le bien-être des patients.  

Cette expérience française met également en exergue une forme de 

concurrence et des difficultés de cohabitation avec les infirmiers 

libéraux. Le partage d’informations n’en est pas facilité bien que des 

intergroupes existent. L’application du modèle Buurtzorg nécessite 

en effet, un système de technologie de l’information efficace 

présenté ultérieurement dans cette revue de littérature.   

 

Conclusion Limites sur la sectorisation sur un territoire de proximité 

Les équipes Buurtzorg couvrent généralement un territoire restreint sur lequel vivent les infirmiers et où se situe leur bureau, contribuant 

ainsi à l’effet de « communauté et de proximité ». Néanmoins, le contexte territorial, réglementaire et socio-économique peut venir 

contraindre la mise en œuvre de cette caractéristique du modèle. Par exemple : 

> Un territoire rural, mal desservi et peu dense nécessite de couvrir un territoire étendu, limitant la proximité des équipes avec 

leur lieu d’habitation (et le siège) et renforçant les coûts et contraintes de déplacements. Cette limite géographique a également 
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un impact sur la connaissance et la création d’un réseau de proximité (informel et formel avec les professionnels de santé de 

premier et seconde recours)  

> Un territoire avec un coût de l’immobilier au-dessus de la moyenne nationale impliquera des difficultés de logement pour les 

membres de l’équipe qui ne pourront pas vivre sur le secteur, limitant l’effet communauté du modèle Buurtzorg et renforçant 

les problématiques de recrutement, 

> En fonction de la règlementation applicable, le secteur d’une équipe d’infirmiers peut être contraint à un territoire d’intervention 

délimité par un zonage ou par une clause de non-concurrence (si un infirmier a vendu son cabinet pour intégrer une équipe 

auto-organisée par exemple) 

 

Limites sur la taille réduite des équipes et la continuité d’activité 

L’organisation sous forme de petites équipes entraîne plusieurs inconvénients comme la planification pendant les congés et la 

disponibilité des intervenants en dehors des heures de bureau (Alders, 2015) Les services de soins à domicile d’autres pays doivent 

parfois accepter des patients dans une zone géographique plus large et ainsi adopter une interprétation différente du modèle Buurtzorg 

et de ces principes fondamentaux comme la proximité (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019) 

Limites sur le constat de non-spécialisation des tâches et de prise en charge globale : Cette caractéristique de polyvalence des 

soins réalisés par les infirmiers dans le modèle Buurtzorg se confronte toutefois à une limite. Les recherches actuelles concernant les 

aides-infirmiers, leurs rôles et leur champ d’action sont aujourd’hui peu développées. L’hypothèse avancée que la présence éventuelle 

d’aides-infirmiers (cf. sous partie sur la formation) aurait un impact sur la spécialisation de certaines tâches au sein de cette 

organisation, devra être abordée par les travaux de recherche futurs. 

Limites sur le rôle prépondérant du patient et de l’aidant dans le modèle : Le rôle et l’implication des aidants sont peu développés 

dans la littérature. Un certain nombre de questions restent encore à soulever :  

> A partir de quelle pédagogie s’appuie le modèle Buurtzorg pour mettre en pratique une mise en mouvement des patients dans 

une position d’acteurs ? Y a-t-il différents échelons permettant aux patients de prendre de plus en plus de pouvoir sur eux-
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mêmes et de gagner en autonomie ? Y a-t-il des freins du modèle Buurtzorg dans son organisation en termes d’usages de la 

part des personnes âgées et de leurs proches ? Comment le modèle Buurtzorg propose de répondre à des patients qui refusent 

d’être dans l’auto-soin ou de prendre une position d’acteurs ? 

> Comment s’organise les pratiques du réseau de bénévoles du quartier ? Et sur qui s’appuyer quand le réseau d’aidants est 

faible, voire quasiment nul, à proximité des patients ? 

> Comment les questions d’ordre culturelle et de représentations sociales des plus âgées seront intégrées, notamment sur les 

questions d’elderspeak ? 
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La reconnaissance de la qualité de la prise en charge assuré par Buurtzorg semble s’expliquer d’une part par son approche globale et préventive des soins qui 

favorise l’autonomisation du patient, et d’autre part, par son organisation de soins intégrés, notamment avec les soins primaires, qui développe une 

approche de responsabilité populationnelle pour les territoires qu'ils desservent.  

Même si le niveau de qualité de prise en charge des patients par les équipes Buurtzorg est confirmé par des organismes accrédités à l’aide de critères bien définis, 

il reste tout de même une part de subjectivité difficilement évaluable de la part du patient vis-à-vis des services reçus. Des constats identiques sur la qualité 

des soins sont approuvés dans les différents pays ayant développé le modèle Buurtzorg. Cependant, les spécificités contextuelles propres à chaque système de 

santé et les thématiques telles que « l’information et l’expression des patients » et « les soins de prévention » ne sont, à l’heure actuelle, pas suffisamment évaluées. 

Le modèle Buurtzorg met également l’accent sur le rôle des réseaux informels et notamment des aidants. A l’heure actuelle, peu d’étude analyse l’impact de 

cette participation à la prise en charge du patient et le risque de surcharge qu’il représente. 

Alors que la numérisation constitue un élément clé pour la coordination et le suivi des soins au sein du modèle Buurtzorg, il est important de s’assurer que 

les patients (notamment les personnes âgées), leurs aidants, voir les soignants, disposent des compétences nécessaires pour utiliser et bénéficier des 

fonctionnalités à leur disposition.  

L’amélioration de la qualité des soins est également liée à l’autonomie des infirmiers organisés selon une méthode : l’auto-organisation. Cette organisation 

sans hiérarchie implique une gouvernance partagée, conduisant à un accroissement de l’autonomie des infirmiers ayant un impact sur la hausse de la satisfaction 

de la qualité des soins perçus comme de la qualité de vie au travail (Alscher, 2017). 
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3. Les équipes autonomes, facteurs de qualité de vie au travail et de 

développement des compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Les caractéristiques du modèle Buurtzorg en terme de qualité 
de vie au travail et de développement des compétences 

Comme expliqué dans la partie précédente, le modèle Buurtzorg repose sur de petites équipes 

autonomes collectivement responsables de leurs résultats qui s’occupent à la fois des soins, mais 

également des démarches administratives qu’ils se répartissent. Cette sous partie vise à étudier les 

différentes caractéristiques de cette autonomie et leurs effets sur la qualité de vie au travail des équipes. 

3.1.1. L’auto-organisation, clé de voute du modèle organisationnel 
des équipes autonomes de Buurtzorg 

L’autonomie est l’une des dimensions du succès de Buurtzorg et du modèle basé sur l’auto-organisation 

(« self management »). Les équipes font l’expérience d’une organisation horizontale et plate, il n’y a pas 

de leader au sein de l’équipe (Alscher, 2017). Le management est « basé sur la confiance et le sens » 

(Portnoff, 2018). Néanmoins, l’auto-organisation se caractérise par des principes et certaines conditions 

nécessaires à respecter pour garantir le fonctionnement de l’équipe. 

• Le patient au cœur de la mission et des objectifs clairs sur les résultats attendus :  

Un des éléments clés du modèle auto-organisé des équipes Buurtzorg repose sur la définition d’une 

mission et d’objectifs clairs qui lie l’ensemble des parties prenantes de l’organisation. Cet objectif doit 

être en accord avec la raison d’être des infirmiers. A la création de Buurtzorg et avant d’arriver à ce 

fonctionnement en équipes autogérées, Jos de Blok et ses premiers collaborateurs ont commencé par 

Points clés développés :  

> La confiance comme valeur de base de l’organisation entre les parties prenantes, 

> Chaque membre de l’équipe autonome intervient dans un cadre clair et est co-responsable 

de l’atteinte d’objectifs communs, centrés sur le patient, 

> Le fonctionnent des équipes se traduit par la mise en place des principes de l’auto-

organisation : définition d’objectifs / de la raison d’être, de la mission et des règles de 

fonctionnement / terrain de jeu, puis répartition des rôles, 

> Le savoir être et la formation, conditions pour favoriser l’auto-organisation et la polyvalence, 

> Le recrutement des nouveaux membres de l’équipe autonome par ses pairs : 

> Une rémunération légèrement supérieure à celle des autres organisations de soins à 

domicile, 

> Une satisfaction du personnel lié à un haut degré d’autonomie et reconnaissance 

professionnelle.  
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définir leur raison d’être : « aider les personnes malades ou âgées à vivre une vie plus autonome et qui 

vaille davantage la peine d’être vécue ». Sa mise en œuvre opérationnelle se décline ensuite au sein 

d’un cadre de fonctionnement type des équipes à maintenir sur la durée. 

L’expérience de Buurtzorg montre que des objectifs simples et centrés sur le patient sont bien plus 

puissants que des plans stratégiques et des objectifs financiers pour inspirer les professionnels et 

stimuler la performance de l’organisation (Olesen, 2016). 

L’équipe devant s’autogérer pour atteindre les résultats, il est indispensable de décrire précisément les 

objectifs attendus. SI l’équipe autonome sait précisément les résultats à atteindre, il est plus facile pour 

elle de définir les actions qui doivent être mise en place (Vermeer & Wenting, L'auto-organisation, ça 

marche, 2018). 

L’organisation Buurtzorg dispose uniquement de lignes directrices pour aider les équipes à prendre 

certaines décisions et à évaluer leurs performances. Par exemple, l’un des résultats clés repose sur le 

pourcentage de temps disponible des infirmiers à se consacrer aux patients. Ainsi, les professionnels 

savent que la santé financière de leur équipe est efficiente lorsque cet objectif est réalisé à 60%. Les 

équipes évaluent leur performance financière sur cet indicateur visible par tous et s’autogèrent lorsque 

la valeur cible se situe au-dessous ou au-dessus. Les infirmières ne rendent pas compte à un supérieur 

hiérarchique, seules leurs heures de travail sont suivies (Bradford H. Gray, Jako S. Burgers, & Dana O. 

Sarnak, 2015). 

D’autres objectifs et indicateurs concernent par exemple le montant disponible pour les formations de 

l’équipe. Néanmoins, la méthode Buurtzorg repose sur la confiance et les équipes peuvent s’écarter de 

ces directives financières qui servent simplement à les aider et à agir de façon responsable (Olesen, 

2016). 

En formalisant sa mission et ses objectifs, l’équipe autonome se dote d’une « boussole » qui liste des 

principes concrets applicables dans la collaboration quotidienne. Rédigés et mis à jour de manière 

collaborative, ces textes permettent de cadrer les espaces de dialogue de l’organisation (Desnoës & 

Dupuis, 2018). 

• La confiance et la l imitation des mécanismes de contrôle : 

Le modèle Buurtzorg repose sur le principe de l’auto-organisation et de la confiance dans les 

connaissances et les compétences des membres de l’équipe (Vermeer & Wenting, L'auto-organisation, 

ça marche, 2018). Les valeurs de confiance, de communication, de respect mutuel, d’équité et de 

transparence constituent les piliers du modèle de l’auto-organisation. 

La vision de l’organisation Buurtzorg repose ainsi sur l’hypothèse que toutes les parties prenantes 

partagent cette même valeur de confiance. Instaurée, elle permet d’équilibrer les relations entre les 

équipes, la direction et l’équipe de coordination, étape cruciale dans le fonctionnement des auto-

organisations. Néanmoins, elle n’est pas synonyme d’absence totale de contrôle. Les contrôles existent, 
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mais sont limités et réalisés dans un but de transparence permettant l’analyse et l’amélioration plutôt 

qu’une inspection institutionnelle (Nandram.S & Koster.S, 2014). Ainsi, dans le modèle Buurtzorg, les 

membres des équipes se contrôlent eux-mêmes individuellement, et les uns les autres (Vermeer & 

Wenting, L'auto-organisation, ça marche, 2018). 

De manière plus technique, la confiance se traduit également dans le système d’information développé 

par Buurtzorg. Ce dernier assure le suivi du temps passé par visite à domicile mais évite 

l’enregistrement détaillé par type d’intervention (obligatoire pour apporter les données nécessaires aux 

remboursements des soins dans le système traditionnel de financement). Buurtzorg a refusé cette 

approche par acte, jugée trop bureaucratique, visant à contrôler excessivement la productivité des 

infirmiers et prenant du temps sur la relation soignant-soigné ainsi que sur les soins.  

L’une des dérives potentielles du modèle Buurtzorg se caractérise par l’instauration, dans le temps, de 

règles additionnelles réduisant alors petit à petit l’espace de liberté et de prise de décision des 

professionnels de terrain, empêchant ainsi l’équipe de devenir totalement autonome (Vermeer & 

Wenting, L'auto-organisation, ça marche, 2018). 

• La définit ion du cadre de délégation des responsabil ités partagées au sein des 

équipes Buurtzorg : 

Dans le modèle de l’auto-organisation, l’autonomie porte sur tout ce qui concerne la manière dont les 

coéquipiers vont s’y prendre pour réaliser le travail assigné à l’équipe à partir des ressources mises à 

leur disposition (Delavallée, L’auto-organisation : une notion d’avenir, 2020).  

Cette autonomie de l’équipe s’arrête néanmoins aux bornes de son organisation, soit le cadre de 

délégation de responsabilité (« règle du jeu ») à l’intérieur desquels elle travaille quotidiennement de 

manière autonome pour accomplir sa mission (Vermeer & Wenting, L'auto-organisation, ça marche, 

2018). Les cadres de l’équipe correspondent également aux fondamentaux et limites à respecter pour 

que le fonctionnement de l’équipe reste pérenne.  

Il revient à l’équipe auto-organisée de formaliser et de s’approprier ses règles de fonctionnement et son 

« terrain de jeu », soit la manière dont les coéquipiers décident de travailler ensemble. Les règles du 

jeu sont liées à l’organisation, à la circulation de l’information et à la communication, au suivi de l’activité 

et à son pilotage, à la prise de décision et à la résolution des tensions et des conflits au sein de l’équipe. 

Mais aussi aux modalités relationnelles et comportementales que chaque coéquipier s’engage à 

adopter et respecter (Delavallée, L’auto-organisation : une notion d’avenir, 2020). 

Cette appropriation du cadre normatif n’est bien sûr pas automatique. Elle est, elle-même, le fruit de 

cycles de dialogue, d’explicitation de l’implicite. Chez Buurtzorg, ces cadres et règles sont établis dans 

des domaines variées comme la productivité, le travail en équipe, la satisfaction des patients, la qualité, 

l’organisation des ressources, etc. (Vermeer & Wenting, L'auto-organisation, ça marche, 2018). Comme 
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pour la prise en charge des patients, Buurtzorg dispose ainsi de méthodes et outils mis à disposition 

des équipes pour leur organisation interne  (Van Roessel, 2018). 

• La répartit ion des rôles entre les membres de l‘équipe autonome :  

Dans les organisations traditionnelles, le système de gestion des ressources humaines est construit à 

partir des notions de poste ou de fonction. Dans les équipes auto-organisées comme Buurtzorg, les 

notions de poste et de fonction disparaissent au profit de celle de rôle.  

Au sein des équipes auto-organisées, il n’y a en général pas de manager. La fonction de management, 

tenue par une seule personne dans les modèles organisationnels traditionnels, est également 

décomposée en une série de rôles (animation d’équipe, développement des compétences, pilotage de 

l’activité, …) qui peuvent être affectés à différents membres de l’équipe auto-organisée (Delavallée, 

L’auto-organisation : une notion d’avenir, 2020).  

Ainsi, au sein des équipes auto-organisées de Buurtzorg, différents rôles sont identifiés et formalisés. 

A la différence d’un poste ou d’une fonction, un infirmier Buurtzorg peut assumer plusieurs rôles tandis 

qu’un même rôle peut être potentiellement tenu par plusieurs membres de l’équipe autonome. Il y a là 

une certaine redondance, peu efficiente certes, mais garante de l’agilité des équipes (Delavallée, L’auto-

organisation : une notion d’avenir, 2020). 

Buurtzorg a prédéfini les différents rôles nécessaires au bon fonctionnement et au bien-être d’une 

équipe, que les infirmiers se répartissent d’un commun accord, et qui tournent d’ailleurs au fil de la vie 

de l’équipe et des appétences des infirmiers En général les équipes effectuent la rotation des rôles deux 

fois par an (Laloux, 2015). 

Leurs rôles et leurs tâches vont au-delà du métier d’infirmier. Le modèle Buurtzorg prévoit sept rôles 

prédéfinis qui sont explicités et développés dans un manuel communiqué à toutes les infirmiers 

Buurtzorg (« Self-management, how it does work »). Il existe sept rôles prédéfinis qui sont explicités et 

développés dans le manuel que toutes les infirmiers Buurtzorg reçoivent, Self-management, how it does 

work de Astrid Vermeer et Ben Wenting : 

> Le Main rôle : constitue le poste pour lequel tous les membres de Buurtzorg ont été embauchés 

au départ : faire leur travail d’infirmier et apporter leur contribution professionnelle à l’équipe et 

à Buurtzorg. 

> Le Planner : planifie le temps de travail de chaque équipe en s’assurant qu’il est en accord avec 

les attentes des patients. L’infirmier tient au courant toute l’équipe des calendriers futurs et des 

changements éventuels. L’ensemble des décisions sont prises avec l’équipe et prennent en 

considération les attentes et les besoins des infirmiers. 

> Le Team Player : vise à assurer la dynamique collective, l’infirmier encourage la communication 

au sein de l’équipe, toujours en rapport avec les objectifs fixés et avec l’organisation globale 

(cf. partie ci-dessous).  
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> Le Housekeeper : organise toute l’intendance technique mais aussi la fonctionnalité des « 

bureaux » de l’équipe. L’infirmier informe régulièrement l’équipe sur la situation des dépenses 

et des budgets. 

> L’Informer : surveille la productivité de l’équipe, notamment en présentant le travail effectué et 

la production de l’équipe. 

> Le Developper : s’occupe de la collaboration au sein, mais aussi entre toutes les équipes. C’est 

en s’informant sur les expériences et expertises des autres équipes que l’infirmier peut ensuite 

en informer la sienne et les faire gagner en compétences et organisation. 

> Le Mentor : s’occupe des nouveaux entrants et agit comme un coach personnel de chaque 

membre de l’équipe : travail sur les émotions après une lourde peine, résolution des conflits en 

interne, développement de l’esprit entrepreneurial de Buurtzorg. C’est généralement quelqu’un 

de plus expérimenté. 

Avec les rôles, les membres de l’équipe auto-organisée assurent des activités de l’organisation en plus 

de leur travail quotidien. Une revue des rôles assignés à l’équipe permet de définir le temps nécessaire 

requis que cela impliquera pour chacun des membres (Vermeer & Wenting, L'auto-organisation, ça 

marche, 2018). 

Dans les équipes auto-organisées, si quelqu’un a des difficultés dans la réalisation de son rôle, il pourra 

l’abandonner pour en prendre un autre correspondant mieux à ses compétences et appétences (Laloux, 

2015). 

Si chaque rôle est centré sur une responsabilité spécifique, les membres de l’équipe peuvent 

néanmoins en exercer plusieurs. Le brassage qui résulte de cette « polyvalence » garantit le 

décloisonnement de l’organisation (Desnoës & Dupuis, 2018). 

3.1.2. Le savoir être et la formation, conditions pour favoriser l’auto-
organisation et l’intelligence collective 

Travailler dans une équipe auto-organisée nécessite des compétences humaines et comportementales 

(savoir-être) différentes de celles requises dans une organisation hiérarchique. Les membres de chaque 

équipe autonome doivent apprendre à communiquer les et uns avec les autres, à se consulter 

mutuellement et à prendre des décisions pour trouver les actions permettant d’atteindre les résultats 

attendus. 

• La communication orientée solutions pour améliorer le savoir être et les 

interactions des membres de l’équipe : 

Les infirmiers de Buurtzorg doivent apprendre à dire ce qu'ils pensent au sein de l'équipe et à leurs 

patients. La communication ouverte et les confrontations exigent des compétences en communication 

qu'il s'agit d'exercer au quotidien. 
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Dans les équipes autonomes, les conflits sont particulièrement complexes à résoudre et nécessitent 

une approche spécifique liée à l’absence de hiérarchie et de personne désignée pour trancher. 

Ainsi, le modèle Buurtzorg prône une communication établie selon la méthode d’interaction orientée 

solutions (SDMI : Solution Driven Method of Interaction) avec les équipes (Vermeer & Wenting, L'auto-

organisation, ça marche, 2018). Ce mode de communication favorise la recherche de solutions avant 

tout, afin de répondre efficacement aux difficultés rencontrées. Elle promeut l’optimisme plutôt que 

l’évocation de tensions qui ont tendance à s’accroître au fur et à mesure de la discussion lors d’une 

réunion d’équipe (Laloux, 2015). 

Cette méthode de communication constitue également une méthode de management qui se base sur 

la formulation des besoins et des souhaits des professionnels pour identifier les solutions visant à 

améliorer la situation de l’organisation. Elle se révèle efficace pour la gestion des conflits  

La présence de coach (facilitateur) est particulièrement importante pour faciliter la communication et la 

résolution de conflits. Ils viennent en soutien des équipes pour les aider à trouver leurs propres 

solutions, renforcer leurs compétences en communication et leur confiance dans l’auto-organisation 

(Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019). 

Essentielle au bon fonctionnement du modèle de l’auto-organisation, la méthode SDMI est enseignée 

à chaque professionnel recruté avant son entrée dans les équipes de Buurtzorg. 

Les « coach » doivent également apprendre à se positionner comme facilitateurs de l’équipe en évitant 

de résoudre les problèmes à sa place et en posant les bonnes questions pour ne pas la déposséder de 

ses responsabilités sur les résultats. 

Les services support adoptent aussi un positionnement différent au moyen d’une posture de service en 

soutien des équipes autonomes (Vermeer & Wenting, L'auto-organisation, ça marche, 2018). 

• Un niveau de qualif ication élevé et un processus d’apprentissage continu : 

Les infirmiers de Buurtzorg ont des compétences généralistes et souvent une spécialisation en 

complément (Whittaker, 2018). Leur niveau d’autonomie, de conscience professionnelle et la formation 

continue sont des aspects centraux pour une telle organisation (Alscher, 2017).  

Si les infirmiers ont tous le même statut et des responsabilités équivalentes dans l’équipe, elles n’ont 

cependant pas toutes les mêmes expériences et les mêmes compétences. Cinq niveaux peuvent être 

décelés dans les équipes, avec bien sûr des possibilités de mobilité ou d’évolution au cours du temps 

(Verriest & Vandermersch, 2018): 

> Niveau 1-2 : Les infirmières avec éducation minimum ou nouveaux entrants. 

> Niveau 3 : Les « nurse assistants » qui ont minimum trois années d’éducation, 

> Niveau 4 : Les « register nurses » qui sont des nurse assistants ayant une expérience accrue 

dans l’entreprise. 
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> Niveau 5 : Les « special nurses » qui sont des infirmières très confirmées, avec beaucoup 

d’expériences au sein de Buurtzorg. 

Cette hiérarchisation permet d’organiser de façon plus efficiente le travail de l’équipe et inclut une 

différenciation en termes de salaire. Les infirmières de niveau 1-2 et les infirmières de niveau 5 ne 

procurent pas les mêmes soins et ne s’occupent donc pas des mêmes personnes. Cependant, les 

infirmières de niveaux 3 et 4 ont toujours la possibilité de se former et d’évoluer. 

Au-delà du niveau de qualification interne à Buurtzorg, il apparait que les professionnels des 

organisations Buurtzorg sont davantage formés que la moyenne des autres services de soins à domicile 

aux Pays-Bas (Portnoff, 2018) : 70% des infirmiers disposent d’une formation de niveau 5 (équivalent 

de la licence) et 30% d’une formation de niveau 3 (soit à 2 à 3 ans d’expérience d’infirmiers depuis 

l’obtention du diplôme) (Alders, 2015). 

Dans une organisation traditionnelle, le développement des compétences à acquérir relève du 

département des ressources humaines. Avec une auto-organisation, on part des besoins de chaque 

membre de l’équipe pour développer l’apprentissage des compétences. Ainsi, chez Buurtzorg, les plans 

de formation individuels et collectifs sont à l’initiative des équipes et gérés par elles-mêmes (Alders, 

2015). Les équipes sont d’autant plus motivées pour apprendre et les formations plus efficaces. 

Dans le modèle Buurtzorg, la confiance induit un partage d’informations favorisant ainsi le 

développement d’une organisation apprenante. Pour ce faire, la mise en place de canaux de 

communication performants est nécessaire, notamment pour permettre au personnel de partager ses 

retours d’expérience à tous les niveaux.  

Ainsi, Buurtzorg a créé son propre le logiciel « Buurtzorgweb », dans le but de permettre aux équipes 

de partager leur expérience entre elles ainsi qu’avec les coachs. Véritable système d’information 

apprenant, ce logiciel permet par exemple le partage de supports de cas pratiques issues de 

l’expérience des équipes. Comme évoqué préalablement (cf. partie 2.1), des modules d’apprentissage 

sont créés et mis en ligne régulièrement pour renforcer les compétences des équipes autonomes soit 

sur la dimension des soins, soit sur la gestion de leur productivité (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

Au-delà d’un niveau de qualification, de formation et de partage des bonnes pratiques, le recrutement 

par les membres de l’équipe autonome constitue un enjeu fort pour s’assurer que les candidats 

disposent du profil et des compétences professionnelles en adéquation avec leurs besoins.  

3.1.3. Le recrutement des nouveaux membres de l’équipe autonome 
et l’évaluation annuelle entre pairs  

Le recrutement des professionnels s’effectue selon les besoins relatifs au développement de l’activité 

locale et des compétences requises. Ils sont recrutés par leurs pairs dans le cadre de l’autogestion et 

de la prise de décisions collectives. En effet, les infirmiers membres de l’équipe autonome sont les 

mieux placés pour évaluer les compétences du candidat. 
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Les professionnels des équipes peuvent être formés à la réalisation du processus de recrutement. Ils 

sont ainsi à même d’évaluer les compétences des prétendants au poste, qu’elles soient techniques ou 

de savoir-être pour faire partie prenante de l’équipe.  

L’entretien annuel d’évaluation est organisé par l’équipe autonome sur la base d’un modèle de 

compétence. Le choix de la forme des discussions est laissé à l’équipe.  

La rotation de personnel à Buurtzorg est relativement limitée, soit environ 10%, ainsi sur les 250 

infirmiers qui rejoignent Buurtzorg tous les mois et 25 partent (Laloux, 2015). La dynamique de 

l’autonomie dont dispose les équipes Buurtzorg donne naturellement des signes quand un professionnel 

n’est plus à sa place. Les infirmiers de Buurtzorg ressentent dans leurs échanges entre collègues quand 

quelqu’un n’est pas à sa place dans l’équipe ou bien que ce mode d’organisation ne lui correspond pas. 

Dans la grande majorité des cas, le départ se fait par consentement mutuel et l’infirmier finit par s’en 

aller de lui-même (Laloux, 2015). 

Dans une organisation traditionnelle, ces activités de recrutement et d’évaluation sont réalisées en lien 

avec la direction des ressources humaines et par le responsable de l’équipe. Si ces activités relèvent 

des infirmiers dans les équipes autonomes, ces dernières bénéficient tout de même de 

l’accompagnement et du soutien de leur coach. 

3.1.4. Une rémunération légèrement supérieure à celle des autres 
organisations de soins à domicile  

La rémunération mensuelle des professionnels est fixe (Olesen, 2016), avec une échelle de 

rémunération dépendante du niveau de formation, comprenant des augmentations annuelles et des 

primes (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). Le salaire des infirmiers de Buurtzorg se situe légèrement au-

dessus de celui correspondant au service public (Olesen, 2016). 

Cette rémunération est dépendante du temps de travail des professionnels. En favorisant des temps 

pleins, la rémunération sera plus importante. Le temps de travail moyen par semaine du modèle 

Buurtzorg s’élève alors à 32 heures. 

Le manque d’étude concernant le niveau de rémunération ne permet pas de comparer formellement les 

niveaux de rémunération, en lien avec les temps de travail effectifs.  

Cette comparaison peut être rendue difficile par les modalités de financement ayant évolué, passant 

ainsi d’une rémunération à l’acte (avant 2016) à des paiements basés sur un montant fixe pour des 

soins spécifiques (Alders, 2015). 
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3.1.5. Une satisfaction du personnel lié à un haut degré d’autonomie 
et reconnaissance professionnelle  

Les résultats issus des différentes études concernant l’organisation Buurtzorg mettent en avant un 

niveau élevé de satisfaction des infirmiers (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). L’entreprise Buurtzorg 

dispose d’une bonne image  et a été classée, durant 5 années consécutives, première de la liste des 

meilleurs employeurs au Pays Bas (Olesen, 2016).  

De toutes les entreprises néerlandaises employant plus de 1 000 personnes, cette organisation 

présente le plus haut taux de satisfaction du personnel (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). Ce résultat se 

traduit par moins de congés maladies et de rotation du personnel (le taux d’absentéisme est de 2.5% 

contre 6.5% pour les autres organisations, et le taux de rotation du personnel est de 10% contre 15% 

pour les autres organisations (Alders, 2015). 

Le niveau d’autonomie des infirmiers contribue à cette haute satisfaction professionnelle. Comme 

indiqué préalablement, il existe une corrélation entre le degré d’autonomie des professionnels et le 

niveau de satisfaction au travail, ayant un impact sur l’amélioration globale de la qualité des soins car 

des employés satisfaits sont plus enclin à réaliser un travail performant et de qualité (Alscher, 2017). 

La qualité de vie au travail des équipes se traduit par la montée en compétences, une amélioration du 

climat social et une baisse de l’épuisement professionnel (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). 

Enfin, la sectorisation des équipes autonomes limite également la fatigue des professionnels et les coûts 

de structure liés aux déplacements. Elle apporte ainsi des meilleures conditions de travail aux salariés 

qui interviennent généralement sur un territoire proche de leur lieu d’habitation. 

Néanmoins, les études et articles scientifiques ne mentionnent par l’impact du modèle Buurtzorg sur 

l’amélioration de l’attractivité de l’emploi et les perspectives d’évolution professionnelle pour favoriser le 

recrutement et la création d’une communauté comme facteur pour lutter contre l’isolement des 

professionnels de santé. 
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3.2. Le modèle Buurtzorg à l’international, ses effets positifs et limites sur la qualité de vie au travail des 
professionnels 

Au Pays-Bas et à l’international, les différentes expérimentations du modèle Buurtzorg permettent d’identifier des caractéristiques, effets positifs et éventuelles 

limites/points de vigilance à avoir sur le volet relatif à la mise en place d’équipe auto-organisée et son lien avec la qualité de vie au travail.   

Ce qui rend le modèle Buurtzorg unique tient également au fait qu’il a été fondé en tant qu’organisation auto-organisée dès sa création et n’a donc pas vécu 

de processus de transformation organisationnelle. Les directives des pouvoirs publics aux Pays-Bas et le développement exponentiel de Buurtzorg dans le 

secteur des soins à domicile ont poussé la majorité des organisations traditionnelles à se transformer en s’inspirant du modèle de l’auto-organisation. Les 

dirigeants des organisations de soins à domicile existantes ont dû réaliser des choix stratégiques forts pour conduire leurs restructurations qui se sont avérées 

très difficiles voire pour certaines de véritables échecs  (Bondarouk, Bos-Nehles, Renkema, Meijerink, & De Leede, 2018). 

Tableau 3 : expérimentations internationales inspirées du modèle Buurtzorg  

Pays concerné Effets positifs / Pratiques inspirantes  Effets négatifs / limites  

Pays-Bas 

(Bondarouk, Bos-

Nehles, Renkema, 

Meijerink, & De 

Leede, 2018) 

• Le processus de transformation organisationnelle, inspiré du 

modèle Buurtzorg, d’une structure de soins à domicile 

préexistante : Livio, une organisation de l’est des Pays Bas, a 

constaté quelques difficultés dans les équipes « pilotes » 

autogérées. Celles-ci sont surtout liées à des processus et 

procédures organisationnels initiaux qui ne sont pas conçus 

pour l’autogestion. Les équipes se retrouvent donc 

« déconnectées » de l’organisation.  

 

• Cette expérimentation du modèle Buurtzorg, dans une 

organisation existante, renvoie à la nécessité de 

« transformer » des chefs de service en coach. Le coach ne 

doit pas avoir un rôle de manager, c’est pourquoi Livio a 

réorganisé progressivement cette fonction passant de « chef de 

service, à coach manager, et pour finir coach coordinateur », afin 

d’extraire dans l’appellation toute notion faisant référence à la 

fonction de manager  

• Cette expérimentation souligne également l’importance de faire 

monter en compétences les soignants sur leur savoir être, 

notamment pour qu’ils soient en capacité de travailler en équipes 

autonomes.  
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Ecosse (Leask, 

Bell, & Murray, 

2019). 

• Le développement de petites équipes autonomes, la 

présence d’infirmiers expérimentés et la constitution d’un 

collectif ont permis de lutter contre l’isolement 

professionnel. 

• L’approche « axée sur le patient » a été considérée comme 

gratifiant et conforme aux valeurs des intervenants à 

domicile.  

• Le potentiel de développement de compétences avec ce 

modèle pour les auxiliaires de vie sur les soins plus 

techniques au travers de partage d’expérience clinique 

avec les infirmiers = cette méthode d’organisation est vue 

comme une expérience d’apprentissage et d’amélioration 

des compétences. 

 

 

Cette expérimentation met en évidence les enjeux de 

l’acceptabilité et les défis auxquels un service est confronté lors 

de la mise en place de l’auto-organisation comme :  

• Les conflits de personnalité et le manque de clarté dans la 

répartition des rôles de chacun au sein des équipes 

autonomes  

• Le manque d’information claire et de formation sur 

l’apprentissage de l’auto-organisation  

• Le maintien de l’équilibre vie privée/vie professionnelle lié 

à la responsabilisation des équipes autonomes, 

• Les conflits entre membres d’une équipe liés à l’absence de 

hiérarchie et le besoin de leadership pour les défenseurs du 

concept (Leask, Bell, & Murray, 2019). 

• L’importance d’un soutien en interne auprès des équipes 

pour faciliter la mise en œuvre de l’auto-organisation  

• Les difficultés pour les infirmiers expérimentés de réaliser 

l’accompagnement social, sans formation préalable.  

• Les inquiétudes du personnel sur leur capacité à mettre en 

place ce type d’équipes autonomes  

• Le besoin de formation complémentaires pour les auxiliaires 

intervenants avec les infirmiers 

• Les départs inéluctables de certains membres lors de la 

transition. 

Royaume-Uni • Les équipes sont composées de 7 infirmiers prenant en 

charge 40 à 60 patients, sans lien hiérarchique établi. 

• Malgré l’impact sur l’amélioration de l’équilibre vie privée / vie 

professionnelle, cette étude met en avant le risque lié à une 
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 (Lalani, Fernandes, 

Fradgley, Ogunsola 

, & Marshall , 2019) 

(Drennan, 

Calestani, Ross, 

Saunders Mary, & 

West, 2018). 

(Nandram.S & 

Koster.S, 2014) 

 

• La sectorisation tient compte du temps de trajet entre le 

domicile du professionnel et le bureau, pour un maximum 

de 20 minutes. 

• Le recrutement est réalisé par un infirmier désigné 

comme référent dans l’équipe  

• La présence d’un coach faisant le lien entre les équipes et 

la direction,  

• Le rôle de facilitateur du coach pour aider les équipes à 

travailler de manière autonome et soutenir la conduite du 

changement lors du processus de transformation, 

• L’importance de l’entraide entre les professionnels pour 

favoriser le travail collectif et la résolution des problèmes. 

• Le développement d’une responsabilisation collective (en 

opposition avec la responsabilité individuelle ressentie dans 

d’autres modèles traditionnels)  

• La démarche dite proactive, des infirmiers qui travaillent sur 

les problèmes identifiés par les patients  

• La satisfaction au travail issue des retours positifs de 

patients, professionnels de santé (médecins, etc.) et de 

l’équilibre vie privée/vie professionnelle.  

• Le système d’information vient faciliter le travail en équipe 

des professionnels en allant jusqu’à améliorer leur qualité 

de vie au travail et par lien de conséquence un meilleur rendu 

qualité pour le client (Nandram.S & Koster.S, 2014).  

• Les données du système d’information doivent pouvoir être 

portatives de façons à accompagner le professionnel de 

santé dans son parcours, mais aussi de permettre au 

dynamique d’équipe entravée par une surcharge de travail 

due : 

- À l’augmentation du nombre de patients à prendre en 

charge par jour,  

- Aux compétences complémentaires à maîtriser 

(informatique, administrative compensant le reste de 

l’équipe…)  

- Aux aspirations ou attentes distinctes entre 

professionnels. 
 

• Les difficultés de reconnaissance de l’équipe auto-organisée 

vis à vis du système de santé.  
 

• Les divergences d’opinion peuvent entraîner des difficultés et 

un retard dans le processus de prise de décision. 
 

• La nécessité de « désapprendre » le comportement de 

dépendance vis-à-vis de la direction et d’apprendre 

comment prendre et accepter des décisions en équipe 

(Drennan, Calestani, Ross, Saunders Mary, & West, 2018).  
 

• Au Royaume-Unis, les services inspirés du modèle Buurtzorg 

développent une plateforme numérique, soit une version 

anglaise de Buurtzorgweb, permettant de garantir le 

fonctionnement efficace des équipes autonomes et le 

partage d’information entre les équipes et les services du 

système de santé et sociaux (Public World Consulting, 2016). 
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client d’avoir accès via le logiciel ou l’application à son 

statuts (Alders, 2015). 

•  En effet, le manque de systèmes informatiques pour 

soutenir le travail mobile avait été particulièrement gênant 

pour les services expérimentateurs et leurs infirmiers. 

• De même, tous les infirmiers ne disposaient pas des 

compétences informatiques nécessaires.  Les tâches 

administratives ont alors été assumées par uniquement deux 

infirmiers compétents, ce qui les a rapidement mis en situation 

de surcharge de travail (Lalani, Fernandes, Fradgley, 

Ogunsola, & Marshall, 2019).  

• Ainsi, la mise en place d’un système d’information doit faire 

l’objet d’une mise à disposition d’équipements adaptés, 

mais aussi d’une formation à l’utilisation du logiciel et de 

l’équipement. 

Suisse  

(Heriva, 2019) 

• Le recrutement facilité par l’auto-organisation, qui a un 

effet positif sur l’attractivité de l’offre d’emploi  

 

Shanghai 

(Alscher, 2017) 

• La capacité d’autonomie des infirmiers dépend du niveau 

de coercition et d’habilitation laissé par les pouvoirs publics 

dans le déploiement du modèle ainsi que du contenu de la 

formation et de la culture des professionnels. 

• Le modèle Buurtzorg à Shanghai est difficile à appliquer au 

départ puisque les infirmiers chinois sont formés à appliquer 

des ordres et non à prendre des initiatives. 

• L’autonomie des équipes est menacée par les contraintes des 

pouvoirs publics (Alscher, 2017) 

Belgique 

(Alscher, 2017) 

• L’expérience Belge témoigne de l’importance de former les 

infirmiers à la prise de décisions communes  

• La prise de décisions communes constitue un facteur 

impactant positivement la qualité de vie au travail  

• Néanmoins, en cas de difficultés de prises de décisions 

communes, cela comporte un risque d’altération des relations 

entre soignants  
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France  

(Haatch, 2018) 

• Le travail collaboratif en équipe de 10 auxiliaires de vie (AVS) 

à temps plein, effectuant le recrutement de leurs pairs et 

prenant des décisions pour gagner en flexibilité.  

• Les missions internes réalisées par l’ensemble des AVS 

pour participer au développement de la structure sur 

environ 20% de leur temps de travail.  

• La formation e-learning centrée sur le savoir-être 

constitue 8,5% du temps est dédié à la formation. 

 

• 100% des personnes interrogées indiquent que cette 

organisation leur permet de prendre des initiatives.  

• 80% des professionnels interrogées indiquent se sentir 

soutenus en cas de problème  

• 90% des professionnels déclarent que l’entreprise permet de 

développer de nouvelles compétences  

• Les emplois sont jugés stables par 90% des professionnels  

• Un absentéisme trois fois moins important que celui du 

secteur (2,5% contre 6,5%) 

France (Cristofalo, 

Dariel , & Durand, 

2019). 

• L’importante du coach pour aider les équipes à trouver 

leurs propres solutions en renforçant leurs compétences et 

la confiance en l’auto-organisation, 

• L’aide des coachs en cas de conflits ou d’erreurs de 

recrutement, 

• Pour les infirmiers, le salariat n’exclut pas l’autonomie et 

permet de se dégager de la gestion administrative et de la 

rémunération à l’acte pour passer davantage de temps 

avec le patient.  

• La volonté d’intégrer des infirmiers libéraux au modèle 

d’organisation pour favoriser davantage son développement 

en respectant l’attachement historique et culturel à être non 

salarié.  

• L’expérience plus mitigée avec des difficultés à organiser le 

travail et à recruter à cause de la taille des équipes (2 à 4 

infirmiers) pour un secteur géographique vaste.  

• L’inadéquation entre un recrutement organisé selon les 

besoins en compétence ou le développement de l’activité et 

une sectorisation définie par les autorités et ne prenant pas 

en compte le lieu d’habitation des infirmiers ou des locaux 

du service.  

• Au regard de la taille réduite de certaines équipes, certains 

rôles du modèle Buurtzorg ne sont pas attribués 

(développeur, mentor, etc.), 

• L’auto-organisation et l’attribution des rôles déployés 

partiellement, sans roulement régulier et selon les 

appétences des infirmiers, engendrent une division du 

travail en opposition avec les objectifs initiaux du modèle.  

• Le besoin de construire une identité collective pour un 

fonctionnement efficace de l’auto-organisation, 
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• La contrainte liée au statut de salarié et à l’indépendance 

des professionnels exerçant en libéral dans le déploiement 

du modèle : attachés là leur statut libéral et leur indépendance, 

les infirmiers perçoivent déjà travailler en autonomie.  

Ce constat pourrait être similaire si on extrapole cette limite 

au secteur de l’aide à domicile et à l’indépendance du statut 

des intervenants en emploi direct. Pour répondre à l’enjeu de 

recrutement évoqué lors contexte et rendre ce modèle attractif 

pour des professionnels, en dehors du mode prestataire, 

d’autres critères que l’autonomie des équipes pourraient être 

mis en avant, comme le développement des compétences,   le 

travail en équipe, etc. 
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D’un point de vue organisationnel, les grands principes de Buurtzorg (petites équipes, quartiers définis, auto-organisation, savoir être, formation, polyvalence, ...) 

sont généralement repris lors des expérimentations internationales à égal ou moindre mesure. On retient par exemple que : 

> La sectorisation de proximité est difficile à mettre en œuvre si le secteur est prédéfini par les autorités de tutelle, 

> L’auto-organisation est complexe voire impossible selon la culture, le statut et la formation professionnelle des soignants, ainsi que selon le niveau de 

coercition des pouvoirs publics,  

> Les prises de décisions peuvent être entravées par des conflits de personnalité, un manque d’apprentissage de la démarche de recherche de consensus. 
 

L’auto-organisation semble avantager la dimension « équipe » par : 

> La gouvernance partagée et l’importance de la participation du personnel dans le processus de planification et de décision, 

> La liberté de construction des plans de formation continue,  

> Le recrutement des pairs par les membres de l’équipe, 

> L’autonomie dans la gestion des problématiques avec le soutien d’un coach si besoin,  

> Un revenu légèrement plus élevé que la moyenne qui contribue à attirer le personnel et le fidéliser. 
 

Les facteurs d’autonomie, de rémunération, de libre organisation, de développement des compétences contribuent à l’amélioration de la qualité de vie au travail et 

plus globalement à l’attractivité du métier. Mais même si les soignants sont globalement satisfaits de cette auto-organisation, il ne faut pas négliger les facteurs 

individuels et collectifs de ce modèle pouvant susciter un sentiment d’isolement, ou de déconnection, des équipes de l’organisation.  
 

La transition peut être complexe à mettre en œuvre et difficile à vivre pour certains professionnels comme : 

> Les chefs de service devant devenir coach ou risquant de perdre leur emploi car il ne doit pas y avoir de manager dans ce type d’organisation, 

> Tout professionnel dont les attentes ne correspondent pas aux caractéristiques du modèle, soit l’appétence au travail collectif, ou qui font preuve d’un 

manque de flexibilité pouvant les amener à quitter leur poste.  

> Avant d’entreprendre la transition il est donc important de réfléchir à celle-ci dans un contexte défini, et d’entreprendre une communication efficace et 

facilitant le développement de l’intelligence collective au sein de l’organisation 
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4. La simplification du financement et des processus 

administratifs pour une efficience globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Les caractéristiques du modèle Buurtzorg en terme d’efficience 
du service et du système de santé 

Au-delà des volets liés à la qualité de la prise en charge et à la qualité de vie au travail, cette sous partie 

étudie les différentes caractéristiques clés du modèle Buurtzorg sur le plan économique, soit : la 

simplification, l’efficacité ou encore la baisse des coûts. 

4.1.1. Le développement du modèle Buurtzorg et la réforme des 
financements et des modalités de tarification des soins à 
domicile 

Depuis 2015, les soins à domicile, jusque-là couverts par une assurance publique spéciale directement 

gérée par l’Etat (l’AWBZ), sont pris en charge comme les soins courants, dans le cadre d’une assurance 

santé souscrite par chaque Néerlandais auprès d’un assureur privé financé par les pouvoirs publics. 

Ces contrats d’assurance privée sont soumis à certaines obligations prévues par la loi qui garantissent 

le caractère social de l’assurance maladie (contrat et forfait de base pour tous les assurés, pas de 

sélection des personnes quel que soit leur état de santé, primes de police d’assurance égales à tous 

les assurés, etc.). Les personnes (soit environ 90%) peuvent également contracter une assurance 

complémentaire pour la prise en charge de soins en dehors de ceux couverts par l’assurance maladie 

de base. 

Points clés développés :  

> La réforme des modalités de financement et de facturation a favorisé le développement du 

modèle Buurtzorg et l’autonomie des équipes autonomes par un mode de tarification 

simplifié. 

> La limitation des tâches administratives et la digitalisation de l’organisation ont permis de 

simplifier et réduire des processus support comme les charges administratives, 

> Les équipes autonomes sectorisées et l’amélioration de la qualité de vie au travail ont 

permis de réduire les coûts (directs et indirects) liés à l’absentéisme, au turn-over et aux 

déplacements des intervenants. 

> L’approche globale et intégrée des soins infirmiers à domicile pour une prise en charge 

plus efficace :  

• Des coûts de personnel d’intervention et horaire plus élevés mais des 

professionnels davantage qualifiés et des prises en charge plus efficaces, 

• Un coût moyen de soins infirmiers à domicile plus faible mais un coût de suivi global 

plus élevé. 
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Les soins infirmiers classiques à domicile sont donc remboursés, à moins d’une demande particulière, 

hors prescription, faite par le patient. Les soins à domicile fournis par les services Buurtzorg sont 

financés par les contrats obligatoires signés avec les compagnies d’assurances privées (Gray, Sarnak, 

& Burgers, 2015). 

Des lors, les assurances privées s’occupent de leurs propres assurés et des coûts des soins infirmiers, 

alors qu’auparavant ce type de soins dépendait de la loi EMEA sur les frais médicaux (Alders, 2015).  

Depuis cette réforme de financement des soins infirmiers, les modalités de tarification sont passées 

d’une rémunération des soins à l’acte à une rémunération à l’épisode de soins (soit un forfait à l’heure 

avec un montant fixe en fonction des caractéristiques du patient et non plus des remboursements en 

fonction des types de soins fournis). La facturation des soins est réalisée directement par les infirmiers 

suite à leurs interventions auprès du patient.  

Cette nouvelle modalité de tarification des soins infirmiers à domicile était déjà appliquée par les équipes 

Buurtzorg avant la réforme de 2015. En effet, Buurtzorg avait répondu à un programme néerlandais de 

transition lancé par les pouvoirs publics en 2007 visant à expérimenter des nouvelles modalités de 

financement de ses soins (cf. contexte d’émergence du modèle Buurtzorg aux Pays-Bas en partie 1).  

Buurtzorg avait proposé aux assureurs privés et aux autorités publiques de simplifier la facturation. 

Plutôt que d’avoir des tarifs multiples, source de confusion pour les patients, consommateurs de frais 

de gestion et de temps administratifs, un tarif unique avait été instauré pour chaque visite et soin réalisé, 

soit 57 euros par heures en 2013 (Kreitzer, 2015). 

Le modèle de Buurtzorg a donc contribué à faire évoluer le système de santé Hollandais en démontrant 

que la facturation à l’acte n’était pas pertinente et que l’organisation avec une facturation à l’heure 

générait des économies. 

Depuis cette réforme, l’évaluation initiale est désormais réalisée par l’infirmier qui co-construit avec le 

client les modalités de prise en charge et de la définition du plan de soins. Le remboursement des soins 

infirmiers étant ensuite négocié individuellement entre l’assureur et le patient, en fonction de son contrat 

d’assurance.  

Néanmoins, on remarquera que la littérature scientifique n’indique pas clairement les modalités de 

calcul pour définir le tarif des soins infirmiers et le niveau d’autonomie dont dispose le service pour 

élaborer le plan de soins avec le patient. 

Ce nouveau mode de financement des soins infirmiers par les compagnies d’assurances privées 

renforce l’intérêt de ces dernières à investir dans la qualité des soins à domicile en développant la 

prévention (notamment pour éviter des (ré)hospitalisation) et la coordination avec les autres 

professionnels de santé (médecin traitant, pharmacien, hôpitaux ; etc.). Ce système de financement 

favorise l’approche globale et préventive comme le prône le modèle de prise en charge des équipes 
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autonomes de Buurtzorg qui permet de renforcer l’autonomisation du patient, réduire la consommation 

de soins et la durée moyenne de prise en charge. 

Dans ce contexte favorable, le modèle a poursuivi son développement exponentiel et constant tant de 

son activité et que des revenus de l’association, passant d’un chiffre d’affaire de : 

> 1 million d’euros en 2007  (Portnoff, 2018),  

> 129 millions d’euros en 2011,  

> 217 millions d’euros en 2013,  

> 274 millions d’euros en 2014, soit, soit 4 à 5 % du marché néerlandais de soins à domicile (soins 

infirmiers, soins personnels, et assistance) (Alders, 2015).  

> 400 millions d’euros en 2017, soit 20 % du marché des soins à domicile. 

Au-delà de la réforme de financement qui est davantage aligné avec le fonctionnement du modèle 

Buurtzorg, la croissance de ce dernier s'explique aussi par plusieurs facteurs comme la notoriété de 

l’organisation auprès des infirmiers dotés d’une expérience des soins à domicile (Bradford H. Gray, 

Jako S. Burgers, & Dana O. Sarnak, 2015).  

Le taux élevé de satisfaction des patients et des aidants favorise également l’orientation des médecins 

et des hôpitaux ainsi que les recommandations de bouche à oreille. Rappelons, qu’aux Pays Bas, les 

soins hospitaliers et spécialisés sont accessibles uniquement après orientation par le médecin 

généraliste (Alders, 2015). 

Les résultats financiers de Buurtzorg dégagent 8% de bénéfices (différences entre produits et charges). 

Les résultats excédentaires sont utilisés pour la formation continue des infirmiers, les projets d’équipe 

visant à l’amélioration de la santé des patients et les innovations organisationnelles (Bradford H. Gray, 

Jako S. Burgers, & Dana O. Sarnak, 2015). 

En 2018, l’association Buurtzorg emploie plus de 10 000 salariés, principalement des infirmières. S’y 

ajoute une cinquantaine de salariés au back-office, composé d’une trentaine de salaires en charge des 

fonctions support (paie, comptabilité, patrimoine, relations publiques, etc. et de 21 coachs régionaux 

(Mouzon, 2018).  

4.1.2. Une simplification et une digitalisation des processus support, 
facteurs de diminution des coûts de structure 

L’un des objectifs du modèle Buurtzorg vise à simplifier et diminuer la gestion administrative sans valeur 

ajoutée dans l’organisation pour permettre aux infirmiers de se concentrer davantage sur la prise en 

charge du patient (Nandram.S & Koster.S, 2014).  

Cet objectif a été mis en pratique par les économies d’échelles générées par l’augmentation très rapide 

de l’activité sans toutefois impacter à la hausse les effectifs et les coûts administratifs (Kreitzer, 2015).  
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Effectivement, étant donné que le modèle Buurtzorg repose sur le développement d’un grand nombre 

de petites équipes autogérées, les frais généraux liés à la gestion administrative sont faibles 

comparativement aux autres modes d’organisation (Nandram.S & Koster.S, 2014). La simplicité du 

modèle de Buurtzorg et les rôles tenus par les équipes autonomes réduisent au minimum les besoins 

d'un soutien administratif au sein de l'organisation (Kreitzer, 2015). 

En 2012, Buurtzorg conforte cet objectif initial en intégrant l’expérience « Regelarme Zorg » issue d’un 

programme public national « Experimental Low Level Settings (ERAI) » dont le but vise à réduire les 

charges administratives de l’organisation tout en améliorant l’efficacité et la qualité de la prise en charge 

centrée sur le patient. Avec ce projet, le modèle Buurtzorg démontre ainsi qu’il est possible de fournir 

des prises en charge de qualité avec des coûts de frais généraux limités en réaffectant l’essentiel des 

ressources vers les prestations de soins.  

Cette expérimentation met également en avant le lien étroit entre le modèle économique et le système 

d’information Buurtzorg, utilisé pour simplifier les tâches, réduire la bureaucratie, communiquer 

rapidement et efficacement  (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

A la différence des organisations alourdies par les différents échelons bureaucratiques, la mise en place 

du Buurtzorgweb permet d’alléger les démarches administratives (Lalani, Fernandes, Fradgley, 

Ogunsola, & Marshall, 2019). L’utilisation de cette plateforme informatique par les fonctions 

administratives permet d’économiser environ 20% des coûts d’un service de soins à domicile classique. 

L’efficacité du système d’information et la simplification des processus administratifs permettent 

également d’absorber l’important développement de l’activité tout en demeurant à effectif restreint au 

niveau des fonctions support (Kreitzer, 2015). 

Les frais de structure (dépenses en dehors des soins) chez Buurtzorg s’élèvent entre 8% et 12% du 

chiffre d’affaires alors que cet indicateur se situe en moyenne entre 25% et 26% dans les services du 

secteur des soins à domicile (Nandram.S & Koster.S, 2014) (Alders, 2015). 

Le mode d’organisation en équipe autonome promeut également une transparence maximale pour que 

chaque équipe autonome connaisse ses frais généraux (notamment le montant par salarié et par 

heure).  

4.1.3. Les équipes autonomes et sectorisées, sources d’économies 
sur les coûts de personnel et de productivité 

Cette transparence sur les frais généraux permet aussi aux équipes d’utiliser les ressources de façon 

la plus autonome possible pour organiser leurs services et répondre au mieux aux besoins des 

populations de la communauté locale de leur territoire. 

L’accent mis sur la notion d’équipe apporte un sentiment d’appropriation des problèmes et moyens 

financiers. Chaque membre de l’équipe autonome participe à la prise de décision et à la réflexion 
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collective pour fournir des soins les plus performants (et non plus un coordinateur ou un gestionnaire 

seul) (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

Pour assurer une transparence maximum, les infirmiers peuvent également accéder à la charge de 

travail respective de chacun, le niveau de satisfaction des patients et les performances de l’équipe. Ces 

données sont suivies par les équipes elles-mêmes pour leur permettre de planifier leur travail, d’analyser 

leurs performances et se comparer avec les données moyennes de l’association. 

Un autre facteur clé de la viabilité économique du modèle s’explique par les coûts limités de gestion du 

personnel. Ces coûts limités résultent du plus faible absentéisme constaté au sein des équipes, avec 

un taux d’arrêts maladies réduit de moitié par rapport à la moyenne du secteur, (pour rappel, 2,5% 

contre 6,3% pour les autres services de soins à domicile. cf. partie 2 sur les équipes autonomes et la 

qualité de vie au travail) et d’un taux de rotation du personnel inférieur à la moyenne du secteur (pour 

rappel, 10% contre 15% pour les autres services de soins à domicile).   

La baisse de l’absentéisme et du turn-over viennent également limiter les coûts directs (intérim, recours 

aux heures supplémentaires, ou à des extras à temps partiel, etc.) et indirects (charges administratives 

liées au départ, coûts du recrutement, coûts de l’intégration, de formation, etc.) et renforcer la continuité 

des prises en charge du patient (moins de changements d’intervenants) 

 

Le « microsystème » Buurtzorg et ses équipes sectorisées permettent également de réduire la distance 

entre les clients et la communauté d’aidants professionnels et non professionnels, source de gains 

d’efficacité dans la prise en charge (Kreitzer, 2015), de réduction des temps de déplacement, soit des 

heures de travail rémunérées aux intervenants et des coûts liés aux indemnités kilométriques. Il faut 

rappeler que ces heures de déplacement ne sont pas prises en charge dans le financement de soins à 

domicile aux Pays-Bas. 

La planification par les équipes autonomes en fonction de territoires définis selon les lieux d’habitation 

des salariés et des patients permet également d’éviter que certaines parties du territoire soient 

parcourues, aller et retour, plusieurs fois dans la journée, ce qui est facteurs d’inefficacité. 

De même, les personnes planifiant les tournées du service de soins étant les infirmiers eux-mêmes, et 

non un responsable (comme dans un service traditionnel), les plannings sont davantage adaptés aux 

contraintes des personnels et les horaires d’intervention priorisés en fonction de l’évolution besoins des 

patients. Les patients acceptent plus facilement le décalage d’horaires d’intervention lorsque celui-ci est 

sollicité directement par un intervenant avec qui une relation de confiance est établie. 

Le responsable en charge de la planification dans un service traditionnel de soins à domicile, moins 

proche du patient, pourra plus difficilement adapter le planning en fonction des besoins de ce dernier. Il 

doit également jongler avec les membres disponibles du personnel et leur absentéisme plus important. 

Avec un nombre d’absences aléatoires (notamment avec moins d’absentéisme de complaisance liés à 
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la responsabilité collective que procure une équipe autonome) plus faible dans les équipes auto-

organisées, les remplacements sont moins nombreux ou mieux anticipés.  

Après l’analyse relative à l’économie des coûts de structure rattachés au modèle Buurtzorg, il est 

proposé d’étudier l’impact de la qualité de service des équipes autonomes sur les coûts de prise en 

charge. 

4.1.4. L’approche globale et intégrée des soins infirmiers à domicile 
pour une prise en charge plus efficace 

Les coûts relatifs à la qualité de service dépendent en partie de la qualification des personnels et du 

temps passé au domicile des patients. 

• Des coûts de personnel d’intervention et un coût horaire plus élevés mais des professionnels 

davantage qualifiés et des prises en charge plus efficaces : 

Si la plupart des références scientifiques évoquent l’approche globale et intégrée ainsi que l’efficacité 

du principe d’autonomie et de responsabilité pour expliquer la qualité de la prise en charge des équipes 

Buurtzorg, le modèle Buurtzorg met également l’accent sur le recrutement d’un personnel hautement 

qualifié.  

Néanmoins, l’auteur Alders précise : « qu’il serait difficile pour Buurtzorg de mettre son approche avec 

des infirmières plus qualifiées et plus coûteuses s’il existait différents taux pour les tâches de soins » 

(Alders, 2015). En effet, au lancement de Buurtzorg, les observateurs montraient un grand scepticisme 

sur cette nouvelle organisation « sans contrôle » et avec des surcoûts de personnels par l’emploi 

d’infirmiers qualifiés.  

Buurtzorg dispose également d’un coût horaire moyen relativement élevé (soit 54, 47 euros) 

comparativement aux coûts horaires moyens (48, 74 euros) des autres organisations similaires, soit 5 

euros de plus. (Alders, 2015).  

Les coûts horaires des équipes Buurtzorg sont plus élevés que la moyenne, notamment parce que 

nombre de services de soin à domicile utilisent beaucoup d’intervenants peu qualifiés et peu payés.  

Néanmoins, les patients de Buurtzorg ont besoin de moitié moins d’heures et retrouvent leur autonomie 

plus rapidement grâce à la qualité des soins prodigués par les équipes autonomes qui mobilisent moins 

de personnel par patient (Ersnt & Young, 2009). 

Même si en raison du niveau de qualification des infirmiers, le coût de personnel par heure est 

sensiblement plus élevé que la moyenne (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015), la productivité des 

intervenants (soit le pourcentage des heures consacrées aux patients) du service Buurtzorg est plus 

élevée de 10% (Nandram.S & Koster.S, 2014) que la moyenne des autres structures de soins à 
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domicile. Les équipes Buurtzorg ont en moyenne un taux de productivité de 58% contre 51% pour les 

autres services (Alders, 2015).  

En effet, le volume d’heures de soins par patient est plus faible dans les prises en charge assurées par 

Buurtzorg, soit 108 heures par patient contre 168 heures chez les autres organisations similaires.   

Cette productivité impacte également la consommation du nombre d’heures de soins réalisées auprès 

du patient sur leur plan de soins. En moyenne, les infirmiers de Buurtzorg utilisent seulement 40% des 

heures allouées au plan de soins du patient (et la moitié est pris en charge pendant moins de 3 mois), 

contre 70 % dans les autres organisations (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015). 

De même, la durée de prise en charge des patients de Buurtzorg est plus courte, soit 5,5 mois, contre 

7,5 mois pour les autres organisations similaires.   

Cette efficacité (moins d’heures par patient) et qualité (mesurée par la satisfaction des patients, cf. 

partie 2.1) de prise de charge se traduisent également par des coûts de soins infirmiers inférieurs à la 

moyenne des autres services de soins à domicile. 

Ainsi, 98% des services de soins à domicile ont un coût horaire supérieur à ceux de Buurtzorg (KPMG 

et Plexus, 2015). 

• Un coût moyen de soins infirmiers à domicile plus faible mais un coût de suivi global plus élevé : 

Les évaluations des coûts pondérés (en fonction de l’âge, du sexe, statut social et des maladies 

chroniques) par patient témoignent de coûts de prise en charge inférieurs à la moyenne des autres 

organisations de soins à domicile, soit : 

> un coût total moyen de soins infirmiers à domicile par patient (comprenant les seuls soins 

infirmiers) de 6 428 € contre une moyenne de 7 995 € pour les autres organisations similaires, 

soit moins cher que 62 % des autres organisations (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015), 

> un coût total moyen de prise en charge par patient (comprenant les soins infirmiers à domicile 

mais également d’autres soins, comme les soins hospitaliers, les soins du médecin traitant) de 

15 357 € contre une moyenne de 15 856 € pour les autres organisations similaires. 

Il a été également estimé que les économies pourraient être de 2 milliards d’euros pour le système de 

santé néerlandais si toutes les organisations de soin à domicile avaient des coûts similaires à Buurtzorg 

(Ernst & Young, 2009 et Gray, 2015). Ces économies s’expliqueraient du fait : 

> de l’utilisation de 40 % des heures de soins infirmiers à domicile prescrites contre 70 % dans 

les autres organisations (Gray, Sarnak, & Burgers, 2015), 

> de 30 % d’actes en moins pour les patients suivis par les équipes Buurtzorg comparativement 

aux patients suivis par les autres services de soins à domicile, 

> du taux d’admission aux urgences de 30 % inférieur également (Portnoff, 2018) 

> de la durée de séjour plus courte de séjour en cas d’hospitalisation,   
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> de la durée de maintien au domicile plus longue avant le passage en EHPAD. 

Néanmoins, même si les coûts semblent plus faibles, finalement le coût total moyen est faiblement 

inférieur à celui d’autres organisations.  

Enfin, malgré la durée moyenne de soins infirmiers plus courte chez les patients pris en charge à 

Buurtzorg, les coûts moyens de suivi médicaux dans les quatre trimestres suivants le 1er trimestre de 

soins à domicile (composés essentiellement des soins liés d’hospitalisation et de médecin traitant), s’avèrent 

plus élevés, soit 7 959 €, comparativement aux 9 334 € de la moyenne des autres services de soins à 

domicile. La recherche actuelle ne permet pas d’expliquer ces coûts plus élevés. En effet, l’amélioration 

de la communication entre les infirmiers de Buurtzorg et les médecins traitants devrait entrainer une 

diminution des ré hospitalisation et donc des coûts de suivi (Alders, 2015). 

Il semble que la viabilité économique du modèle Buurtzorg tient dans sa dimension « sur mesure » 

(Alders, 2015), dans l’efficacité des soins promulgués aux patients, le développement de l’autogestion 

des soins par le patient, la mobilisation du réseau d’aidants informel, et d’un réseau de quartier, le tout 

dans le but de réduire le nombre d’heures consommées par rapport à ce qui avait été prévu lors de 

l’évaluation. Néanmoins, les données économiques expliquant les liens de causalités relatifs à 

l’efficacité de la prise en charge des équipes Buurtzorg ne sont pas davantage précisées dans les 

études.  

Il serait donc intéressant d’étudier l’effet d’une réduction de la durée des soins infirmiers à domicile sur 

les coûts de suivi du patient pour justifier ou non la pertinence du modèle Buurtzorg en terme d’impact 

économique pour le système de santé.  
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4.1.5. Synthèse des informations économiques sur le modèle Buurtzorg comparativement aux autres 
organisations 

Tableau 4. Synthèse des informations économiques sur le modèle Buurtzorg comparativement aux autres organisations de 
soins à domicile aux Pays-Bas 

Indicateurs de coût par patient Modèle 
Buurtzorg 

Autres 
organisations 

Modalités de calcul des coûts 

Coût horaire moyen par patient 

 

 

54.47 € 

 

48.74 € 

Cet indicateur ne prend pas en compte la gravité des soins  

Il ne peut pas être pris en compte comme une mesure de coût à lui seul 
(KPMG et Plexus, 2015). 

Cet indicateur ne prend pas en compte la surproduction non rémunérée des 
soins réalisés par Buurtzorg  

Coût moyen de soins infirmiers à 

domicile  

 

6 428 € 

 

7 995 € 

Calculé en fonction du taux horaire moyen, du nombre d’heure par patient  
 
Cet indicateur prend en compte la gravité des soins 

Coût moyen total par patient  
 

15 357 € 

 

15 856 € 

Calculé à partir des coûts de soins liés à l’hospitalisation, au médecin traitant, 
aux frais d’évaluation par l’AWBZ 

Cet indicateur prend en compte la gravité des soins 

Coût moyen de suivi des 4 

trimestres après le 1er trimestre de 

soins  

 

9 334 € 

 

7 959 € 

Calculé à partir des coûts de soins liés à l’hospitalisation, au médecin traitant, 
aux frais d’évaluation par l’AWBZ et aux soins infirmiers à domicile 
 
Calcul ajusté en fonction de la gravité des soins  
 
Les facteurs tels que les différences régionales et les soins liés aux activités de 
la vie quotidienne ne sont pas pris en compte. 
Les frais d’hôpitaux pris en compte ne sont pas nécessaire liés à la qualité des 
soins infirmiers. 
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Coût moyen de suivi lié à l’admission 

dans une maison de repos 

 

2 029 € 

 

2 510 € 

Calculé à partir des coûts de suivi liés aux principaux frais médicaux 
exceptionnels, soit principalement les coûts liés aux maisons de repos.  

Volume moyen d’heures de soins 

mensuel par patient 

 

108 h 

 

168 h 

Calculé en fonction du nombre d’heures de soins à domicile par mois et par 
patient et du nombre moyen de mois de soins à domicile par patient et par an 

Durée moyenne de soins par patient 
 

5.5 mois 

 

7.5 mois 
Cet indicateur ne prend pas en compte la gravité des soins 
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4.2. Le modèle Buurtzorg à l’international, ses effets positifs et limites sur le plan économique 

Le déploiement d’organisations inspirées de Buurtzorg dans d’autres pays avec une organisation des soins et des modalités de financements différents pourrait 

rendre difficile le développement de l’intégralité du modèle et venir freiner son efficience économique. 

Tableau 4 : expérimentations internationales inspirées du modèle Buurtzorg  

 
Thématiques Effets négatifs / Limites  

L’autonomie des intervenants  

(Alders, 2015) 

 

(Lalani, Fernandes, Fradgley, 

Ogunsola , & Marshall , 2019) 

 

Le financement via la tarification à l’acte constitue un moyen de contrôle réduisant l’autonomie recherchée par le modèle. 

Ainsi, l’autonomie des professionnels dans le contenu et la durée des interventions à domicile est limitée. 
 

Aux Royaume-Uni, au-delà de l’environnement politique, le modèle de financement et la structuration des modalités 

de paiement des soins à domicile constituent des freins potentiels à prendre en compte pour diffuser le modèle. 

La rémunération d’intervenants 

plus qualifiés 

(Alders, 2015) 

Lorsque les tâches de soins ont des taux horaires différents et dépendent du niveau de compétences de 

l’intervenant, la réalisation des soins par des intervenants plus qualifiés que la moyenne peut remettre en cause la viabilité 

économique du modèle. 

La professionnalisation des 

intervenants  

(Laloux, 2015) 

 

Le socle du parcours des intervenants est composé de temps dédiés à des formations (à la gestion d'activités et du 

planning, à la démarche de recherche de nouveaux patients, à l’embauche de nouveaux collaborateurs ou encore à la 

communication orientée solution) qui nécessitent un financement et un temps de travail important pour favoriser leur 

professionnalisation et plus globalement le fonctionnement de l’auto-organisation. 
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Ainsi, 3 % du chiffre d’affaire de chaque équipe autonome est dédié à la formation, sans que les intervenants n’aient 

besoin de solliciter un avis. À condition évidemment de définir des besoins, rechercher le meilleur prestataire et mettre en 

œuvre le nécessaire pour mettre en place la formation  

La facturation réalisée par les 

intervenants à domicile 

directement  

(Bradford H. Gray, Jako S. 

Burgers, & Dana O. Sarnak, 

2015) 

La présence de plusieurs financeurs avec des tarifs différents et leurs propres règles et procédures engendre 

davantage de difficultés pour les intervenants à facturer eux-mêmes leurs soins. 

Ce constat a constitué l’un des principaux freins au développement de l’expérimentation du modèle Buurtzorg aux Etats-

Unis. 

La simplification de 

l’organisation administrative et 

de la facturation, condition 

pour réduire les frais de 

gestion et améliorer l’efficacité 

des infirmiers  

(Alders, 2015) 

(Cristofalo, Dariel , & Durand, 

2019) 

(Olesen, 2016). 

L’une des limites au déploiement du modèle tient également aux difficultés de réduction des frais de gestion liée à des 

modalités de facturation simplifiées. 

La mise en place d’un système d’information intégré incluant les fonctions support constitue également une limite au 

transfert du modèle Buurtzorg.  

Au regard du système français de codage et de financement des soins infirmiers, il est peu probable que la facturation soit 

intégrée à un logiciel basé sur l’outil Omaha. SoHu gère les fonctions support (comptabilité ou paie par exemple) sur des 

outils rudimentaires dissociés du système d’information. Il existe donc un fort enjeu de l’interopérabilité du système 

d’information avec les modalités de facturation et les fonctions support. 

De même, le Buurtzorg web sépare le processus administratif des processus d’intervention afin d’éviter que le travail 

administratif et bureaucratique n’interfère avec le travail quotidien des infirmiers.  
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Le soutien financier dans le 

déploiement de Buurtzorg à 

l’étranger 

(Bradford H. Gray, Jako S. 

Burgers, & Dana O. Sarnak, 

2015) 

En 2014, Buurtzorg a développé son modèle à l’étranger en apportant un soutien financier et ses conseils, notamment 

aux Etats-Unis dans le Minnesota  et à Shanghai en Chine (Alscher, 2017). 

En 2011, Buurtzorg développe une filiale suédoise appelée Grannvård au nord de Stockholm, dans le but d'appliquer 

le modèle dans toute la Suède. Le modèle a été développé en zone urbaine pour favoriser une grande base de patients 

potentiels, un accès plus facile au personnel et une logistique simplifiée  (KPMG Consulting, Röstin, 2013). 

Selon les dirigeants de Buurtzorg, la diffusion du modèle par le biais d’une approche de franchisage pourrait être 

possible à l’avenir. 

Les modalités de financement 

et de tarification à l’heure et 

aux forfaits pour favoriser le 

déploiement du modèle 

 (KPMG Consulting, Röstin, 2013) 

En Suède, le modèle de tarification prévoit le paiement des heures de prestation de soins pour autant qu'il soit égal ou 

inférieur au nombre d'heures accordé. Le service de soins reçoit un financement égal au nombre d'heures accordées 

dans le plan de soins, quel que soit le nombre d'heures effectuées. 

En France, les modalités de facturation des soins reposent sur une rémunération à l’acte. SoHu a cherché à sécuriser les 

financements pour expérimenter un système de paiement à l’heure sur trois ans (cf. article 51 en partie 1 relative au 

contexte Français) permettant de tester plus complétement le modèle Buurtzorg. 

Le financement à l’épisode de soins et en fonction du nombre d’heures (cas des « Expérimentation d’un paiement à 

l’épisode de soins (EDS) en France) serait plus favorable pour le déploiement du modèle. 

L’épuisement professionnel et 

la tarification à l ‘acte 

(Cristofalo, Dariel , & Durand, 

2019) 

En France, la tarification à l’acte des soins infirmiers, combinée à un travail isolé, entrainent des taux élevés d’accident du 

travail et d’épuisement professionnel.  

 

La question du financement 

des heures « non ou sur 

Les études ne précisent pas comment sont déterminées les modalités de tarification et les heures de soins. Une 

interrogation demeure également sur le paiement des heures sous ou surconsommées par rapport au plan de soins. 
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consommées » dans les plans 

de soins 

(KPMG et Plexus, 2015) 

(Cristofalo, Dariel , & Durand, 

2019) 

 

Il est important de noter que le taux horaire de l’étude KPMG et Plexus a été corrigé pour tenir compte de la surproduction 

non rémunérée des intervenants. En 2013, Buurtzorg n'a pas reçu 8,766 millions d'euros (sur un montant de 202 millions 

d'euros de production) en raison de dépassements des plafonds de production. 
 

Ainsi, les compagnies d’assurance ont cessé de financer la surproduction. Buurtzorg subit 9,5 millions d’euros de pertes 

financières (surproduction impayée).  

La différence de rémunération 

des infirmiers entre la France et 

Pays Bas 

 

Les infirmiers recrutés par Buurtzorg sont rémunérés entre 1 865 euros par mois (11,92 euros de l’heure) et 2 373 euros 

par mois (15,17 euros/h) et travaillent le plus souvent à temps partiel (28 heures).  

En France, le paiement à l’acte prévaut dans les soins à domicile délivrés par les infirmiers et remboursés par la Sécurité 

sociale. Le salaire moyen d’un infirmier en libéral y oscille entre 2 900 et 3 300 euros nets par mois pour 50 heures de 

travail par semaine 

L’absence d’étude sur l’impact 

économique du modèle déployé 

à l’étranger 

(Lalani, Fernandes, Fradgley, 

Ogunsola , & Marshall , 2019) 

 

Le cas de l’expérience du modèle Buurtzorg au Royaume-Uni met en avant les rapports sur l’efficacité clinique et l’efficience 

de la prise en charge. Néanmoins, il n’a pas été possible de quantifier des impacts économiques de services de soins 

inspirés du modèle, ou de comparer les coûts par rapport aux autres services de soins infirmiers de district standard. 

Pour l’auteur, il faudrait une enquête à plus long terme pour comprendre à la fois le mécanisme de changement et aussi la 

durabilité économique du modèle. 

 

La protection des données de 

performance de l’équipe 

 

 

 

L’un des objectifs du système d’information de Buurtzorg est de faciliter la prise de décisions des infirmiers en accédant 

aux informations liées à la performance de leur équipe. Ces données statistiques peuvent être extraites par les intervenants 

et leur servir à se comparer, se situer, non pas pour évaluer ou contrôler les équipes, mais bien dans une visée 

d’amélioration du service.  

Néanmoins, la littérature n’étudie par comment Buurtzorg se prémunit d’un éventuel mésusage de ces données. 
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Au-delà de l’effet positif mis en avant par les références étudiées sur la qualité de la prise en charge et l’amélioration de la qualité de vie des 

professionnels, le modèle Buurtzorg permet également de renforcer l’efficience économique du service de soins à domicile et du système 

de santé.  

Seulement, les études sur les données économiques restent relativement anciennes (2009 et 2014) et comportent plusieurs limites relatives 

aux modalités de calcul des coûts, à l’explication des résultats ou encore dans l’approfondissement des analyses. 

Enfin, la mise en place effective du modèle Buurtzorg lors des expérimentations à l’étranger dépend en partie du système de financement 

et des règles de facturation. Lorsque ces dernières relèvent du nombre d’heures de soins et du tarif par typologie d’acte de soin (et non sur un 

épisode de soins), alors le niveau d’autonomie de l’intervenant à domicile et l’intégration du modèle sont plus limités. De même, aucune 

référence étudiée ne permet de valider les effets bénéfiques du modèle déployés à l’étranger sur le plan de la performance économique. 

Dans des cadres de financement plus restreint, il est difficile de développer l’intégralité de l’approche de Buurtzorg et de garantir son équilibre 

économique (comme par exemple la réalisation des soins par des intervenants plus qualifiés que la moyenne ou la réduction des frais de gestion 

liée à des modalités de facturation simplifiées) (Alders, 2015) 

Ces constats rappellent l’importance de la contextualisation et des ajustements à prévoir lors de l’expérimentation d’une innovation comme 

le modèle Buurtzorg.



 

Stratélys - Revue de littérature sur le modèle Buurtzorg - mars 2021        89 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusion  
 
 
 

  



 

Stratélys - Revue de littérature sur le modèle Buurtzorg - mars 2021        90 

  

Conclusion  

Pour conclure cette revue de littérature concernant l’étude du modèle de Buurtzorg, il est important 

d’attirer l’attention sur la nécessaire contextualisation, adaptation, structuration et évaluation des projets 

de transition vers ce type d’organisation.  

L’importance de la contextualisation et de l’ajustement du modèle Buurtzorg  

En effet, les références bibliographiques étudient essentiellement un modèle en particulier : celui de 

Buurtzorg aux Pays Bas. Ce modèle d’organisation a été mis en œuvre dans un contexte favorable 

(soutiens financiers, reconnaissance politique, évolutions législatives, etc.). Toutefois, les 

expérimentations à l’international démontrent qu’il peut s’avérer nécessaire, selon les contextes de 

chaque pays, d’effectuer des ajustements de ce modèle en fonction de la culture, de la formation des 

soignants, du pilotage des pouvoirs publics, des politiques publiques et des modes de financements … 

• L’impact des modalités de pilotage et du niveau de coercition ou d’habilitation des pouvoirs 

publics sur le transfert du modèle Buurtzorg (Alscher, 2017) :  

Les éventuelles modalités de soutien et de pilotage des pouvoirs publics nationaux et locaux dans la 

mise en place du modèle Buurtzorg, pourraient être variables en fonction de deux critères : 

>  Les contraintes « bureaucratiques », notamment dans la régulation de l’offre et du 

financement. Ce critère impacte davantage la direction du service expérimentateur dans la prise 

en compte des orientations politiques pour le fonctionnement de son organisation (à titre 

d’exemple, l’obtention d’une autorisation de fonctionnement ou d’un financement spécifique 

pour soutenir l’expérimentation) ; 

> Le niveau de « formalisation » dans la réalisation des soins. Ce critère impacte davantage 

l’autonomie des intervenants à domicile dans la réalisation de leurs soins. 

Le pilotage souple des pouvoirs publics, caractéristique d’un « niveau habilitant », se traduit par 

exemple par des recommandations à destination des organisations. Les pouvoirs publics fournissent 

des financements, des informations et une expertise si nécessaire. Les organisations sont soutenues 

pour améliorer les résultats mais elles n’imposent pas de règles ou d’objectifs stricts. 

Un pilotage plus rigoureux des pouvoirs publics, caractéristique d’un « niveau coercitif », implique la 

mise en place de règles, de procédures et des contrôles statistiques de la qualité.  Néanmoins, des 

niveaux élevés de formalisation sont associés à une diminution de l’autonomie des intervenants à 

domicile. 

Les études sur les modalités de pilotage des pouvoirs publics à propos de la diffusion d’un modèle 

d’organisation comme celui de Buurtzorg auprès de services de soins à domicile sont très limités et 

contrastées sur son efficacité. Si certains chercheurs affirment que le pilotage externe améliore la 
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productivité des organisations, d’autres chercheurs pensent que le pilotage externe par les pouvoirs 

publics constitue un obstacle à une gouvernance efficace comme le prône le modèle Buurtzorg. 

Néanmoins, l’expérience du modèle Buurtzorg à l’étranger fait ressortir certains critères pouvant faciliter 

sa diffusion comme :  

• Une coopération étroite entre l’organisation expérimentatrice et les pouvoirs publics en charge 

des soins à domicile. L’identification d’un interlocuteur privilégié éviterait le chevauchement de 

responsabilités auprès de différents pouvoirs publics, sources de confusion et obstacle à une 

coopération fructueuse, 

• La limitation d’objectifs et contraintes pouvant remettre en cause la pleine autonomie des 

équipes auto-organisées, que cela soit dans l’organisation de l’implantation et de la 

sectorisation des équipes autonomes, ou encore dans leur capacité à réaliser des évaluations 

et des soins adaptés aux besoins des patients (pour éviter accompagnements standardisés). 

Ces études contribuent au débat sur la typologie de pilotage que les pouvoirs publics doivent déployer 

auprès des organisations expérimentatrices pour obtenir les effets positifs du modèle Buurtzorg.  

Il semble opportun de permettre aux organisations expérimentatrices de bénéficier d’un certain niveau 

d’habilitation des pouvoirs publics, c’est-à-dire l’attribution de financements et de prérogatives 

permettant de ne pas se voir appliquer le droit commun, pour laisser le service développer plus aisément 

son innovation, tout en assurant un niveau de coercition à minima pour évaluer la pertinence des 

objectifs poursuivis. 

• Les éventuelles adaptations juridiques nécessaires pour favoriser la diffusion du modèle 

Buurtzorg en France : 

 

Au-delà des relations entre les pouvoirs publics et les services expérimentateurs pour favoriser le 

déploiement des transformations inspirées du modèle Buurtzorg, plusieurs adaptations pourraient être 

nécessaires au niveau : 

> des modes de financements et tarification : en effet, dans le modèle Buurtzorg, « les infirmières 

sont libres d'organiser des soins qui ont du sens pour elles et pour le patient, ce qui permet aux 

intervenants de première ligne de se sentir habilités à fournir des soins holistiques de bonne 

qualité » 

- Actuellement la tarification des soins à domicile est généralement basée sur un financement 

« à l’acte », qui valorise les soins techniques au détriment de la prévention et de la relation avec 

la patient et les autres acteurs de sa prise en charge. La mise en place d’un paiement à l’heure 

ou au forfait pour globaliser l’ensemble des soins effectués durant la visite, ou à minima la prise 

en compte du temps relationnel dans la prise en charge, semble être un prérequis pour favoriser 

la diffusion du modèle.  
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La mise en place pour les centres de santé d’une reconnaissance financière via notamment 

une rémunération collective pour leurs activités de soins coordonnées s’inscrit dans cette 

logique (cf. accord national entre les centres de santé et l’assurance maladie). 

 

- Ce constat concerne également le financement des activités prestataires d’aide à domicile qui 

ne prévoit pas de temps dédié à la prévention, à la coordination interne et externe et qui a 

tendance à standardiser les interventions auprès des personnes accompagnées (cf. partie 1).  

L’adaptation du contenu et de la durée des plans d’aide par les services et leurs intervenants 

ne sont pas développée ou très peu au travers des CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs et 

de moyens). Le possibilité d’un passage en dotation globale au détriment du critère horaire 

pourrait favoriser une logique de séance d’intervention pour un accompagnement global de la 

personne, plus cohérent avec le modèle Buurtzorg. 

Avec ce financement forfaitaire annuel prévu par CPOM, un système d’abonnement pour la 

personne accompagnée pourrait renforcer l’autonomie de l‘usager et de l’intervenant en 

modulant le nombre d’heures mensuel défini dans le plan d’aide sur les mois de l’année à la 

demande de la personne, selon l’évolution de ses besoins. 

Avec ce système, la participation financière de la personne accompagnée sera fixée 

mensuellement de manière forfaitaire, quel que soit le volume d’intervention mensuel. Ce 

système d’abonnement induit : un niveau d’activité minimum assuré et une souplesse 

d’organisation : l’intervention des services s’adaptera en fonction des besoins des personnes 

accompagnées. 

 

Le modèle Buurtzorg ne pourra pas être pleinement intégré si les modalités de financement et de 

tarification ne laissent pas davantage de « liberté aux intervenants à domicile pour organiser des 

soins qui ont du sens pour eux et pour le patient, ce qui permet aux intervenants de première ligne 

de se sentir habilités à fournir des soins holistiques de bonne qualité » (Nandram.S & Koster.S, 

2014). 

 

 

> de la législation en droit du travail et des conventions collectives du secteur de l’aide et des 

soins à domicile, concernant : 

- Les références étudiées dans la revue de littérature n’abordent pour l’instant pas le sujet des 

organisations syndicales et des instances de représentation du personnel, 

- La disparition des chefs de service au profit de coach, et l’impact sur la répartition de leurs 

missions et surtout de leurs responsabilités auprès des membres des équipes autonomes, 

- La validation de l’organisation du temps de travail et de l’autogestion des jours et horaires de 

travail et de congés par les équipes autonomes, et non plus directement par un responsable 

hiérarchique, 
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- Les périmètres et limites d’intervention des professionnels à domicile, possiblement « élargis » 

pour une prise en charge holistique du patient, notamment pour les interventions relatives à la 

prévention, au lien social, à la coordination, etc. 

- Les métiers prévus dans les conventions collectives du secteur et leur cohérence vis-à-vis des 

nouvelles missions et responsabilités déléguées aux coach et aux intervenants à domicile.  

- La formation, le niveau de qualification et de rémunération des intervenants à domicile en 

équipes autonomes : la prise en compte de la formation pour permettre d’avoir les compétences 

requises pour « l’autogestion », notamment en terme de savoir être, les modalités de 

réalisation/ participation des intervenants aux plans de formation individuels et collectifs, etc. 

Il semble utile de définir précisément quelles modalités de financement et tarification, quels profils de 

professionnel et quel type d’organisation ou de service, pourraient être concernés par une transition 

vers un modèle d’auto-organisation inspiré de Buurtzorg, ceci dans le but d’anticiper les adaptations 

nécessaires en fonction des questionnements précédemment évoqués (missions, compétences 

requises, type de financement, modalités de tarification, ...) et de favoriser le bon déroulement de la 

conduite du changement.  

La structuration de la démarche de transformation vers l’auto-organisation 

En plus des adaptations du modèle Buurtzorg à prendre en compte en fonction des spécificités décrites 

ci-dessus, la structuration de la future organisation doit également être anticipée pour créer ou 

transformer son service en équipes auto-organisées.  La démarche de conduite du changement peut 

se définir par plusieurs étapes comme (Alders, 2015) : 

1. la conception de l'équipe autonome idéale avec la projection du nombre de professionnels, 

de patients, d’heures de travail pour chaque intervenant, d’heures moyennes de soins par 

intervenant de l'équipe, des tâches de gestion assurées par l’équipe (planification, la 

communication, etc.) ou encore le budget de l'équipe. 

2. la conception de la nouvelle organisation : soit la suppression des différentes couches 

d’organisation. Les services support et d’encadrement ont besoin de nouvelles fiches de poste 

puisque les équipes effectuent de nombreuses tâches de soutien aux services. 

3. l’organisation des conditions préalables : soit les modalités de communication et de diffusion 

des informations auprès des professionnels sur les nouveaux modes de travail autogéré et les 

résultats à atteindre. 

4. le remplacement du poste de chef d'équipe en coach puisque les équipes ont besoin d’être 

accompagnées et soutenues, en particulier dans la phase de mise en œuvre. Le coach peut 

aider à acquérir des compétences en matière de planification, de budgétisation, de contacts 

avec les patients, etc. 
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5. le lancement de la nouvelle méthode de travail des équipes autonomes : une fois que les 

équipes idéales et la nouvelle organisation sont conçues, la nouvelle organisation et la nouvelle 

vision doivent être communiquées clairement. 

6. le développement de l'équipe. La voie à suivre pour mettre en œuvre les équipes autogérées 

comporte plusieurs phases d'élargissement des tâches et des responsabilités. Le temps avant 

que la nouvelle méthode de travail ne soit mise en œuvre peut prendre entre deux et cinq ans. 

Cette approche progressive s'inscrit dans un processus de conduite du changement  

Se lancer dans un tel processus de transformation vers le modèle Buurtzorg témoigne d’une volonté 

forte d’un dirigeant d’appliquer une vision managériale innovante.  

L’enjeu de la pérennité de ce type d’organisation innovante suite au départ de la direction n’est pas à 

négliger. Certaines entreprises fonctionnant avec un modèle similaire basé sur l’entreprise libérée, ont 

profondément changé de pratiques organisationnelles après le départ du leader charismatique à 

l’initiative de la transformation managériale. 

Par ailleurs, caractériser le modèle Buurtzorg d’'innovation n’est pas facile du fait de la forme 

polysémique que requiert cette notion. 

Le modèle Buurtzorg, une innovation entrepreneuriale, organisationnelle et sociale ? 

Les travaux de recherche sur le modèle Buurtzorg expérimenté à Londres évoquent la mise place de 

« deux innovations » en interaction (Drennan, Calestani, Ross, Saunders Mary, & West, 2018). En effet, 

les équipes autonomes offrent la possibilité d’une double innovation avec : 

> Une innovation répondant aux besoins des patients, soit une meilleure continuité des soins, 

une prise en charge holistique (physiques, mentales et sociales) et plus proactive dans la 

réalisation des soins, 

> Une innovation répondant aux besoins des intervenants à domicile et du gestionnaire, avec une 

plus forte satisfaction professionnelle des infirmiers et une meilleure reconnaissance des soins 

infirmiers de proximité. 

Ce modèle intégré d’innovation organisationnelle laisse la liberté aux infirmiers d’identifier, adapter et 

élaborer leurs soins en réponse aux besoins de leurs patients. De même, le système informatique crée 

un espace de liberté d'équipe « intrapreneuriale» (Nandram.S & Koster.S, 2014). 

Pour certains chercheurs, le modèle Buurtzorg peut être considéré comme une innovation sociale 

puisque sa valeur ajoutée impacte davantage la société que les individus (Philips et al). L’organisation 

Buurtzorg aurait un « impact collectif » en améliorant à la fois les prestations de soins et la promotion 

de la santé dans le cadre d’une écologie sociale centrée sur le patient (Kreitzer, 2015). 

Les avantages tangibles peuvent être également mesurés par un meilleur accès aux soins, la diminution 

des coûts du système de santé et l’amélioration de la qualité des soins. Parmi les principaux avantages 
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indirects, mais non négligeables, l’impact sur la communauté ou le quartier par le développement du 

tissu social et le bien-être des citoyens (Kreitzer, 2015). 

En France, le déploiement de l’organisation SoHu inspiré du modèle Buurtzorg entraine des 

modifications des relations sociales (notamment avec les infirmiers, les patients et les pouvoirs publics) 

et un nouveau schéma de financement (à l’heure).  

Néanmoins, si SoHu participe au processus de l’innovation sociale, il est trop tôt pour évaluer l’ampleur 

des changements sociaux liés à ce nouveau modèle et pour conclure qu’il s’agit d’une innovation sociale 

en tant que telle (Cristofalo, Dariel , & Durand, 2019). 

Le développement du modèle Buurtzorg à d’autres secteurs de la santé et de politiques 

publiques 

En plus du développement du modèle Buurtzorg dans les soins à domicile, plusieurs projets 

supplémentaires, certains au stade pilote, ont vu le jour. Par exemple, 70 équipes fournissent des aides 

domestiques et d’entretien à domicile exclusivement auprès des personnes en situation d’handicap 

(« Buurtdiensren » avec un chiffre d’affaires de sept millions d’euros) tandis qu’un autre dispositif 

« Buurtzorg Youth », composé de dix équipes, s’adresse uniquement aux enfants. Des projets destinés 

à des soins de réadaptation au domicile (Buurtzorgpension »), des soins palliatifs (Buurtzorghuis ») et 

des soins de psychothérapie à domicile (Buurtzorg T » ont également été récemment développés. 

Buurtzorg a aussi créé « Buurtienst » (littéralement, « service de proximité »), pour aider les personnes 

âgées à domicile, notamment celles atteintes de la maladie d’Alzheimer à réaliser les tâches 

domestiques. Toujours sur la base du modèle de petites équipes autonomes, cette entité a atteint les 

750 salariés en deux ans. 

Buurtzorg s’est lancé également dans la création de petites unités de vie collectives pour les personnes 

âgées comme alternatives aux grosses maisons de retraite (Laloux, 2014) 

L’ampleur et la rapidité avec laquelle le modèle Buurtzorg s’est développé aux Pays-Bas a renforcé 

l’intérêt du ministère de la santé du pays.  

Ce dernier envisage de soutenir certains aspects du modèle Buurtzorg dans d’autres secteurs comme 

les hôpitaux et les soins de longues durées.  

Il est également envisagé d’évaluer le déploiement de ce modèle dans d’autres domaines que la santé, 

comme l’éducation auprès des enseignants et de l’administration pour améliorer la performance des 

écoles. 
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Les sources d’informations issues des données 

récoltées lors de la revue de littérature  

sur le modèle Buurtzorg 

La revue de littérature sur le modèle Buurtzorg se base sur 52 références issues : 
• Majoritairement d’articles scientifiques (avec comité de lecture), soit 40% des sources, 
• De rapports officiels (OCDE, Ministères de la santé Fr. et P-B, France Stratégie, ANACT, 

etc.), 
• D’études universitaires (françaises et étrangères) 
• D’ouvrages (Laloux, Vermeer, etc.)  
• Des blog internet (chercheur et universitaire, cabinets de conseil, etc.) 
• Autres (articles de presse comme Alternatives économiques) 

 

 
La date de publication moyenne des références est de 2016, soit de : 

• 2014 pour les articles scientifiques,  
• 2018 pour les rapports officiels,  
• 2018 pour les études universitaires (françaises et étrangères), 
• 2013 pour les ouvrages,  
• Etc. 
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