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Introduction
Ce document présente les principales initiatives prises récemment par l'institut de recherche Cúram
Research Institute. Nous y exposons notre conception des programmes sociaux et notre nouveau
modèle de gestion basé sur des prestations de service adaptées (RightServicing). Ce modèle a fait
l'objet de recherches approfondies que nous dévoilerons lors de cette conférence.
Depuis l'acquisition de Cúram Software par IBM, nous avons également étudié comment mettre en
adéquation le très riche portefeuille de solutions d'IBM avec les travaux de recherche et les
investissements notables que Cúram fournit depuis 20 ans dans le domaine de la sécurité sociale.
L'intégration de Cúram Software à IBM se poursuit. Avec la mise en adéquation des solutions de
Cúram et d'IBM, les institutions de sécurité sociale du monde entier bénéficient de précieux
avantages. Dans cette optique, nous attirons l'attention sur le nouveau portefeuille de solutions
proposé par IBM.
Enfin, comme le titre de ce document l'indique, une composante majeure de notre stratégie actuelle
est d'analyser comment nous pouvons aider les institutions de sécurité sociale à améliorer encore
leur manière de travailler. Grâce aux produits et à l'expertise des équipes de Cúram Software, et
grâce aux logiciels IBM et à la longue pratique d'IBM dans le domaine de la sécurité sociale, nous
proposons une alliance de choix d'offres, de savoir et d'expérience.
Grâce à notre initiative
Smarter Social Programs pour des programmes sociaux plus intelligents, nous aidons les institutions
à aller encore plus loin dans leur transformation.

Martin Duggan
Vice-président de Cúram Research Institute

Page | 1

AISS, 17 avril 2012 | Brasília, Brésil

13e Conférence internationale sur les technologies de l'information et de la communication dans la
sécurité sociale

Présentation de Cúram Research Institute
L'institut de recherche Cúram Research Institute a pour mission de promouvoir le développement de
modèles de prestations de service reposant sur des bonnes pratiques, dont le but est de renforcer la
capacité des institutions de sécurité sociale à accroître leur potentiel social et économique au niveau
de l'individu et de la société.
L'institut s'est engagé à entreprendre et à commander des travaux de recherche en association avec
des entreprises du secteur social, des organisations à but non lucratif, des universités et d'autres
organismes de recherche en matière sociale. Cúram Research Institute produit des études, des
mémorandums et des services consultatifs de branches d'activités, et apporte sa pierre à l'édifice
des produits de Cúram. Nos recherches se concentrent sur le passage des stratégies aux prestations
de service. Des recherches approfondies sur les stratégies ainsi que de nombreuses analyses
concernant les raisons de l'échec ou du succès des prestations de service sont conduites dans le
monde entier. Nous avons découvert qu'un fossé sépare ces deux mondes. Voilà l'axe principal de
travaux de Cúram Research Institute : le développement de nouveaux modèles de gestion sociaux et
des bonnes pratiques connexes. Dans cette optique, nous venons d'accepter d'accompagner l'AISS
(Association internationale de la sécurité sociale) dans son projet relatif à la qualité du service.
Cúram Research Institute est financé par Cúram Software, société appartenant à IBM, le premier
fournisseur mondial de logiciels prêts à l'emploi destinés aux organisations de gestion des
programmes sociaux.
Pour de plus amples renseignements sur Cúram Research Institute et pour télécharger nos
publications, rendez-vous sur notre site Internet : www.curamresearchinstitute.com
Exemples de nos derniers travaux :
Outcomes: A New Approach for Policy Makers and Service Delivery Professionals
(Résultats : une nouvelle approche pour les responsables stratégie et les professionnels
de la prestation de service)
Date de publication : 1er avril 2011
Ce document de Cúram Research Institute propose une approche-cadre dont l'objectif est
d'apporter un nouvel éclairage sur les résultats. Ce cadre comprend :
 Une composante « Stratégie basée sur l'analyse des résultats », afin de réorienter les
programmes et de se concentrer sur la résolution des problématiques sociales ; et
 Une composante « Prestations de service basées sur l'analyse des résultats », afin de
garantir que l'individu et sa famille bénéficient d'un maximum de chances pour exploiter
leur potentiel économique et social.
Ce document expose également cinq points clés à étudier pour accompagner les responsables
stratégie et les professionnels de la prestation de service lorsqu'ils adoptent un cadre basé sur
l'analyse des résultats.
Citizen-Centred Service Delivery (La prestation de service axée sur les citoyens)
Date de publication : 1er septembre 2010
Ce document de Cúram Research Institute étudie les prestations de service axées sur les citoyens et
les concepts qui permettent aux gouvernements de :
 Fournir des prestations de service de qualité en temps et en lieu opportuns ;
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À un coût inférieur que les prestations fournies aujourd'hui ; et
Avec de meilleurs résultats pour l'individu, sa famille et le pays pris dans son ensemble.

Ce document présente quatre principes fondamentaux pour accompagner les gouvernements dans
leur adoption d'une approche axée sur les citoyens.

L'initiative Smarter Social Programs

Figure 1 - Notre vision des programmes sociaux

Notre vision des programmes sociaux consiste à rassembler les ONG (organisations non
gouvernementales), les organisations gouvernementales, les partenaires sociaux et les prestataires
de service sous contrat, dans le but de fournir des prestations de service intégrées axées sur le
contexte social de l'individu et de sa famille. Notre vision, illustrée à la figure 1, repose sur cinq
éléments clés :
1. Une meilleure compréhension du contexte social de l'individu et de sa famille : ainsi, nous
nous concentrons sur les risques sociaux et sur les problèmes sous-jacents aux inégalités
sociales ;
2. Une approche basée sur un accès universel, qui réunit tout l'écosystème social ;
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3. Une réponse dynamique aux programmes sociaux fournis, afin de totalement automatiser et
de gérer de manière intensive les dossiers ou les réclamations en fonction de leur priorité,
de leur complexité et de leur risque ;
4. Une approche intégrée de la prestation de service, afin de garantir la coordination des
résultats issus de plusieurs programmes ; et
5. La possibilité de coordonner l'ensemble de l'écosystème social, dans le cadre d'un plan de
gestion basé sur l'analyse des résultats, afin de résoudre les problèmes sociaux sous-jacents
des personnes les plus nécessiteuses.
Cúram Software apporte des réponses à ces cinq éléments, indépendamment de l'organisation de
l'écosystème social du pays considéré. Nous sommes en mesure d'assurer les importants volumes de
transactions clés quotidiennes liées à la sécurité sociale, dans un environnement de prestations de
service personnalisées et autonomes (et ce, dès le tout premier contact entre un citoyen et
l'institution). Des fonctionnalités logicielles permettent une automatisation complète en fonction de
données d'analyse avancées basées sur des paramètres de priorité, de complexité et de risque. Une
stratégie d'intervention différentielle est possible, tout en garantissant la cohérence des prises de
décision et un traitement performant de volumes importants.

Des prestations de service adaptées (RightServicing)
Le concept de « prestations de service adaptées » (RightServicing) correspond à la rationalisation
des perpétuelles évolutions et améliorations apportées aux systèmes de gestion des programmes
sociaux, que ce soit sur le plan des stratégies ou des prestations de service, afin de répondre aux
besoins et aux aspirations des individus et des communautés, tout en favorisant le progrès social et
en tenant compte du contexte financier. Ce modèle identifie les caractéristiques clés sur lesquelles
travailler pour atteindre cet équilibre.
Ce projet de recherche offre de nouvelles perspectives pour les institutions de sécurité sociale quant
à l'élaboration de stratégies et à la prestation de services pour atteindre de meilleurs résultats dans
le domaine social, pour un coût inférieur. Cette amélioration des résultats tout en réduisant les
coûts d'administration peut sembler hors d'atteinte. Pourtant, dans ce contexte de crise financière, il
est nécessaire de trouver des solutions. Grâce à une approche axée sur des prestations de service
adaptées, les institutions de sécurité sociale généreront des gains de productivité et économiseront
sur les dépenses liées aux programmes. Elles pourront ainsi réinvestir là où une assistance
supplémentaire est requise.

DÉFINITION
Un ensemble d'attributs organisationnels qui se combinent pour fournir
flexibilité et agilité dans le cadre d'une stratégie d'intervention différentielle.
La prestation de service adaptée « RightServicing » offre une valeur ajoutée à
la fois à la société, aux gouvernements et aux organisations de gestion des
programmes sociaux par le biais d'avantages sociaux, de gains de productivité
et d'économies sur les dépenses liées aux programmes.

Voici les neuf caractéristiques définissant une approche basée sur des prestations de service
adaptées :
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Segmentation : Regroupement des personnes avec des besoins et des aspirations similaires.
Traitement accéléré : Le traitement par le système se fait sans complications.
Étude des cas particuliers : Il est nécessaire de tenir compte du fait que chaque situation
personnelle est particulière.
Gestion des risques : Gestion dynamique axée sur l'amélioration des services et de la
conformité réglementaire.
Accès : Mode d'accès au système social par les usagers et mode de consommation de ce
système.
Automatisation : La technologie permet d'éliminer les traitements manuels, de raccourcir
les délais de traitement et de réduire les coûts.
Prévisions : Anticipation des actions pour éradiquer les inégalités sociales (il vaut mieux
prévenir que guérir).
Micro-programmes : Des solutions basées sur de nouveaux programmes innovants pour
atteindre les résultats souhaités et résoudre les problèmes complexes.
Utilisation de la valeur de l'écosystème : Collaboration et partage avec les autres agences et
les autres parties prenantes.

Les organisations contactées pendant cette étude ont indiqué qu'elles investissent dans plusieurs de
ces aspects des prestations de service adaptées, avec d'excellents résultats, comme le soulignent les
études de cas présentées dans le rapport. Une approche basée sur des prestations de service
adaptées sera pleinement profitable une fois que ces neufs aspects sont traités de manière
systématique sur le long terme. C'est l'interaction entre ces différents aspects, renforcée par l'effet
de levier ainsi obtenu, qui conduit à la transformation du système de gestion des institutions et des
programmes sociaux.
Le rapport complet est accessible sur notre site Internet : www.curamresearchinstitute.com

Solutions IBM pour la sécurité sociale
Le groupe IBM travaille avec les institutions de sécurité sociale depuis les années 1930. Il offre un
riche portefeuille de solutions logicielles et matérielles, et de services utilisés dans le monde entier.
Depuis 1998, IBM dispose d'une équipe internationale qui se consacre au domaine de la sécurité
sociale, qui accompagne les projets de transformation et qui finance des solutions orientées sécurité
sociale. Voici le portefeuille de solutions d'IBM dans le domaine de la sécurité sociale :


IBM Citizen Care and Insight
Fournit une vue d'ensemble des clients à travers tous les programmes pertinents de toutes
les organisations appropriées.
Cette solution rassemble des outils et des technologies permettant d'identifier les citoyens,
de vérifier et d'analyser leurs données afin d'éviter les fraudes, de corroborer des prévisions
et de fournir des points de vue inter-organisation.



IBM Social Program Management
Optimise la prestation de service via le renforcement de la collaboration entre les clients, les
partenaires et les travailleurs.
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Cette solution vient en appui de l'automatisation des systèmes transactionnels de sécurité
sociale. Elle permet également de passer de prestations axées sur les moyens à des
prestations axées sur les résultats, à l'aide de la suite Cúram Software dédiée aux produits
de gestion des programmes sociaux.


IBM Social Program Integrity
Augmente les avantages perçus et améliore les services tout en garantissant l'utilisation
adaptée des ressources.
Cette solution vient en appui de toutes les formes d'intégrité dans le traitement, de manière
indépendante ou par intégration aux solutions de gestion des programmes sociaux d'IBM.
Son objectif est de faire en sorte que les organisations abandonnent leur approche basée sur
la détection des problèmes d'intégrité au profit d'un modèle axé sur la prévention.



IBM Social Program Consulting and Transformation
Accompagne les organisations dans le domaine social pour définir et adopter de nouveaux
modèles de gestion afin de relever les défis actuels et à venir en matière de prestation de
service.
Cette solution soutient les institutions de sécurité sociale qui veulent transformer leur
stratégie sociale, leur modèle de prestation de service ou tout autre aspect de leur
fonctionnement. Cette solution tire parti d'IBM Social Industry Model et des ressources de
conseil sectorielles.

Les solutions d'IBM pour le domaine de la sécurité sociale sont mises en œuvre dans des institutions
de sécurité sociale aussi diverses que variées. Nos experts sectoriels sont à votre disposition pour
vous apporter leurs conseils sur les politiques, les stratégies de transformation, les modèles de
prestation de service et les mises en œuvre des systèmes de gestion. Pour de plus amples
renseignements, rendez-vous sur le site ibm.com ou contactez votre représentant IBM le plus
proche.
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