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Allocution de bienvenue et discours officiel 

 
Christophe LANNELONGUE, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne 

 

Nous sommes une région qui a découvert l’exercice de la démocratie sanitaire à travers la loi Hôpital, 

Patients, Santé, Territoires (HPST), la mise en place des Agences Régionales de Santé (ARS) et des 

Conférences Régionales de Santé et d’Autonomie (CRSA). 

 

La construction originale du Projet Régional de Santé de Bourgogne 

Dans cette région, l’exercice est déjà une grande réussite car il permet de créer un très fort levier de 

transformation du système de santé. Le Projet Régional de Santé (PRS) de l’ARS Bourgogne est un projet 

élaboré par plus de 500 personnes et soumis à la validation des instances de démocratie sanitaire. Il 

traduit une très forte mobilisation des acteurs. C’est une construction originale pour améliorer le 

parcours de soins pour 8 thématiques : cancer, diabète, cardiovasculaire, neurologie, jeunes, personnes 

âgées, personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité.  

 

Le PRS a été l’occasion de réaliser un diagnostic du point de vue de l’usager sur ce qui fait la qualité ou 

la non-qualité du parcours de santé : l’accès aux soins, l’accès à la prévention, l’action sur les 

déterminants de santé en Bourgogne etc. Cette démarche de diagnostic a donné lieu à la mise en place 

d’actions, structurées au sein d’un groupe de pilotage pour chaque parcours. Ces groupes rassemblent 

tous les acteurs dont les usagers. La deuxième originalité de la démarche en Bourgogne, c’est de 

décliner cette démarche dans les 21 territoires de proximité (14 pays, 5 agglomérations et 2 

territoires), à travers des « groupes d’action territoriale » en santé. Chacun de ces groupes est composé 

d’élus, de professionnels, d’institutionnels (Assurance Maladie) et d’usagers. Le but est d’appliquer 

justement sur le terrain ce qu’on aura défini au niveau régional.  

 

Une démocratie sanitaire en évolution 

La démocratie sanitaire c’est cette capacité à mieux répondre aux besoins, à changer le système de 

santé afin qu’il soit davantage orienté vers la prise en compte des évolutions démographiques, c’est 

faire en sorte qu’il soit davantage décloisonné et complémentaire. J’ai ainsi pu observer des grandes 

attentes démocratiques. Le processus de démocratie sanitaire met en mouvement l’ensemble des 

acteurs de manière complémentaire pour répondre à des besoins de prise en charge, d’amélioration du 

système de santé, qui ne peuvent se mettre en œuvre que dans le cadre de parcours et de territoire de 

proximité. Ce n’est pas seulement le fonctionnement des instances ; c’est aussi l’idée que le système de 

santé est confronté aujourd’hui à des défis dont la réponse ne peut s’organiser autrement que par 

cette idée qu’on va répondre directement en organisant le débat public et la participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les 3 actions et projets de démocratie sanitaire en Bourgogne : 

 L’organisation d’un débat public local : en début d’année a eu lieu le lancement d’un questionnaire 

sur internet sur la prise en charge en Bourgogne. Des débats ont été organisés dans chacun des 

quatres départements, suite aux réponses une discussion a eu lieu à Autun dans le cadre d’une 

matinée de travail. Succès mitigé car sur 1,6 millions, nous n’avons eu qu’une centaine de réponse 

et nous avons rassemblé 200 à 300 personnes dans les débats. Il faut noter que les débats étaient 

très riches, même si cela a surtout rassemblé les personnes ayant un intérêt à agir.  

 La dotation de 5 millions d’euros au niveau national pour soutenir des actions de démocratie 

sanitaire dans la région, dotation pour nous de 195 000 euros. Nous avons déjà eu 22 propositions à 

notre appel d’offre lancé depuis seulement début juillet, sur deux thèmes : la formation des 

représentants des usagers, pas seulement dans les instances de démocratie sanitaire et l’action dans 

les territoires de proximité.  

 L’évaluation du PRS. Le PRS a été un très grand moment de participation mais il faut reconnaître 

qu’il y a une dépression post-partum, avec des bancs de la CRSA clairsemés. Il est très important que 

nous relancions une dynamique collective. En effet, la lecture des 980 pages du PRS est quelque peu 

aride. Si l’on n’y prend pas garde, ce PRS va rester un monument de papier d’où l’intérêt d’une 

évaluation, même cruelle. 

 

Comme beaucoup de fonctionnaires, notre conception de l’action publique n’était pas spontanément 

ouverte sur le débat et la participation. C’est avec des efforts de pédagogie que nous avons commencé 

à progresser. Tout compte fait, les idées de partenariat, de décloisonnement, de co-production sont les 

idées au centre même de l’évolution du système de santé. La synthèse de la première page du rapport 

Cordier sur le système de santé porte sur la nécessité d’organiser la complémentarité sur les projets de 

vie avec un apprentissage très fort du dialogue pluriel. L’ARS doit être le cadre où l’on s’écoute, où l’on 

fait des compromis. Je souhaite ainsi porter un message fondamental d’optimisme quant à l’évolution 

de notre système de santé.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Dialogue des Etats Généraux de la Santé en Régions 

 
Intervenants 

Claire COMPAGNON, Chargée de mission sur la représentation des usagers dans les Établissements de 

Santé auprès de Madame la Ministre 

Thomas SANNIE, Président de l’Association Française des Hémophiles (AFH) et ancien Président de la 

Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) d’Ile de France 

 

Dépasser le cadre législatif pour une démocratie sanitaire effective 

Lorsque l’on parle de démocratie sanitaire, il faut préciser que ce sont les personnes qui la 

construisent. Aujourd’hui, plusieurs milliers de personnes siègent ainsi dans les instances de la 

démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire existe parce que nous essayons de comprendre ce qui est 

arrivé à nos proches ou à nous-mêmes à travers la maladie. Selon Claire Compagnon, « avant toute 

reconnaissance ou notoriété, nous sommes là pour comprendre et expliquer. C’est le sens de notre 

engagement, à la fois personnel et citoyen ». Dans le cadre de cet engagement nous avons milité pour 

la loi des Droits des Patients de 2002. Cette loi reste aujourd’hui d’actualité.  

 

Nous avons maintenant le cadre législatif complet, cependant se pose la question de l’effectivité. C’est 

notre première préoccupation aujourd’hui. Notre deuxième préoccupation est de faire entendre notre 

voix et de peser nous, représentants d’usagers et usagers, sur le système de santé. En effet, le système 

est peu adapté et peu en lien avec les personnes atteintes de maladies graves. Pour les soignants -

particulièrement pour les médecins, pour les institutions, les usagers ce sont d’abord et surtout des 

problèmes.  

Le système reste asymétrique, la mise en œuvre des acquis reste marginale. En effet, le système de 

santé fonctionne sur des mythes tenaces qui l’empêchent d’avancer : 

 la judiciarisation de notre système ; la mise en cause des professionnels de santé maltraités, les 

procès, font peur, 

 le « client consommateur » ; or nous savons bien que personne n’aime aller à l’hôpital, 

 le patient sur internet ; ou le mythe du patient qui n’aurait aucun recul sur ce qu’il lit et prendrait 

tout pour argent comptant, sans réfléchir.  

 

Une nouvelle méthode fondée sur une vraie concertation des acteurs  

Ces mythes masquent ainsi un paysage du système de santé profondément asymétrique. Il est évident 

qu’une posture plus équilibrée entre les sachants et les soignés, entre les professionnels de santé, les 

représentants associatifs et les patients, aideraient également les professionnels de santé au sein de 

leur travail. Nous pouvons nous poser les questions suivantes : comment mettre en place un 

mécanisme d’acculturation des professionnels afin d’équilibrer le système ? Quelle est la plus-value de 

la représentativité du patient ? Comment apporte-t-on des éléments de bon sens à cette 

représentation ?  

 

La démocratie sanitaire ce n’est pas un combat mené contre les professionnels de santé ; nous ne 

sommes pas en opposition avec eux. Selon Thomas Sannié, « partager notre vision de la démocratie 

sanitaire, c’est d’abord une méthode de travail qui permet de réunir professionnels de santé et usagers, 

sachants et profanes, libéraux et institutionnels ». Cette méthode de travail fonctionne sur une unité de 

temps et d’espace que nous pouvons trouver au sein des Conférences Régionales de la Santé et 

d’Autonomie (CRSA) et les Conférences de Territoire (CT) des Agences régionales de Santé (ARS). La 

question qui se pose est que les CRSA comme les Conférences de Territoires ne donnent que des avis et 



 

 

n’agissent pas directement. Cependant, il faut noter que les ARS ont majoritairement tendance à 

respecter les avis donnés par les CRSA et que la co-construction d’une feuille de route est en cours.  

 

Une nouvelle formation des professionnels de santé nécessaire  

Il faut aller au-delà de la question des compétences que les professionnels de santé et paramédicaux 

devront avoir demain, en s’interrogeant sur la formation des professionnels de santé. Il repenser celle-

ci afin d’aboutir à un professionnel de santé humaniste et un patient averti. La sensibilité du 

professionnel de santé vis-à-vis du patient dépend aujourd’hui de son caractère seul ; il n’y est pas du 

tout préparé dans sa formation. Il y a en France 15 millions de malades, dont 9 millions souffrant d’une 

Affection Longue Durée (ALD). Les soins qui se faisaient à l’hôpital il y a 30, 20, 10 ans peuvent 

aujourd’hui se pratiquer à la maison. Il n’est plus possible aujourd’hui de définir une norme entre bien-

portants et malades. Pour la personne atteinte, la maladie chronique est une relation continue avec la 

maladie donc avec le professionnel santé. Cela pose la question de l’observance ; or nous savons très 

bien aujourd’hui que 50% des patients ne suivent pas leur traitement et que les malades chroniques ne 

sont pas observants. 

 

Thomas Sannié souligne que l’enjeu de santé publique majeur c’est « apprendre comment faire de 

chaque rencontre entre professionnels de santé, infirmières et patients, un moment apprenant ». 

L’éducation thérapeutique, c’est la formation par le patient expert, qui vient aider ses pairs à 

comprendre les difficultés liées aux maladies. Ce travail est évalué et soumis à une méthodologie 

stricte ; ce n’est pas qu’un verbatim. La relation soignants-soignés est la pierre angulaire de la 

démocratie sanitaire. Il faut prendre en compte aujourd’hui que les mouvements associatifs se sont 

professionnalisés.  

 

Vers une revalorisation du travail d’usager 

Pour Claire Compagnon, « il faut observer d’autres secteurs où il y a une forte complémentarité entre 

les acteurs, tels que celui de l’environnement ». Ce qui a permis une forte évolution dans ce métier, ce 

sont les grands processus de concertation, par exemple le Grenelle de l’Environnement. Ces processus 

permettent non seulement un dialogue mais aussi la définition claire des places de chacun. La position 

précise de chaque acteur permet ainsi de faire monter tout le monde en compétences. C’est une piste 

à explorer pour la co-construction du système de santé : la clarification des rôles de chacun ainsi que le 

travail au plus près des territoires.  

 

Thomas Sannié a par ailleurs rappelé la nécessité de prendre en compte les réalités économique lors de 

l’implication des acteurs bénévoles, notamment au sein des CRSA, afin que ceux-ci ne soient pas mis en 

danger économiquement à travers leur implication. Il serait ainsi « illusoire de penser que ces fonctions 

peuvent être gratuites ». Claire Compagnon souligne qu’il y a un « consensus » sur la nécessité de 

définir un statut des usagers tout en notant la difficulté dans un moment économique négatif pour 

notre pays de financer la démocratie sanitaire. A travers la valorisation du travail d’usager se pose la 

question de santé publique qu’est l’observance des traitements. La médecine ne relève pas de la seule 

question technique -l’innovation ; soigner une maladie c’est permettre au patient de vivre avec sa 

pathologie. Pour cela, il est nécessaire que le patient comprenne les protocoles du soignant. Il faut 

cependant noter que le concept de « professionnalisation » des représentants d’usagers qui 

permettrait de les rémunérer plus et/ou systématiquement, ne dégage aucun consensus au sein des 

associations. 
 

 



 

 

Première table ronde 

« Sachants et Institutions ont-ils dépossédé la Cité de l’expression de 

ses préoccupations en santé ? » 

 
Intervenants 

Jean DEBEAUPUIS, Directeur Général de l'Offre de Soins (DGOS), Ministère des Affaires Sociales et de la 

Santé, représenté par Alexandra FOURCADE, Responsable de la Mission Usagers de l’Offre de Soins 

Dominique FABRE, Chef de file de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) au 

Conseil de l’Union Nationale et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

(UNCAM-CNAMTS)  

Patrick FORTUIT, Vice-président du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) 

Jean-Paul ORTIZ, Président du Syndicat National des Médecins de l’Hospitalisation Privée (SYMHOP), 

de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Languedoc-Roussillon et membre du Bureau 

National de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) 

François BLANCHECOTTE, Président du Syndicat des Biologistes 

Jean-Luc PLAVIS, Chargé de mission au Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) d’Ile de France  

 

Une co-construction horizontale nécessaire et ubiquitaire 

Après une recherche approfondie, il ne semble pas que la cité ait un jour possédé « l’expression des 

préoccupations en santé ». Bien au contraire, le système apparait comme étant le pré-carré de 

certains. Progressivement, le patient a été associé à cette construction, tout d’abord avec les Etats 

Généraux de la Santé en 1999, puis avec la loi des droits des patients en 2002. Il faut travailler avec 

tous les acteurs et développer un langage commun. Si l’on parle souvent des patients et usagers, il 

convient également de ne pas oublier les professionnels de santé, qui eux aussi doivent consacrer du 

temps à cette construction nécessaire. Selon Jean-Luc Plavis, « la co-construction n’est possible que si 

elle est horizontale ».  

 

La démocratie sanitaire s’inscrit sur un lieu spécifique : le territoire. En effet, la plupart des projets se 

déroulent en région comme par exemple l’université des patients avec le CISS Rhône-Alpes. Certes il 

existe des blocages, mais l’expression des préoccupations de santé par tous avance. A l’hôpital de 

nombreux lieux existent pour faire vivre la démocratie sanitaire. Cela est moins évident pour 

l’Hospitalisation à Domicile (HAD) où l’on trouve essentiellement les conseils nationaux et régionaux 

des différents ordres. La DGOS travaille actuellement sur un lieu de médiation possible, où l’on serait à 

l’écoute du patient et de ses revendications.  

 

La démocratie sociale comme modèle 

En 1945, ont été posés les outils pour construire durablement la démocratie sociale avec le rôle 

significatif des syndicats. Cette démocratie sociale existe et fonctionne aujourd’hui, grâce notamment 

au bénévolat. Si « tous les outils existent pour construire la démocratie sanitaire », comme le fait 

remarquer Dominique Fabre, celle-ci n’existe pas concrètement. Beaucoup de sigles reviennent pour 

évoquer la démocratie sanitaire : Conférence Nationale de Santé (CNS), Conférence Régionale de la 

Santé et de l’Autonomie (CRSA), Projet Régional de Santé (PRS), Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 

Moyens (CPOM)… Tous renvoient à des experts et des gestionnaires. Le patient ne peut se retrouver 

dedans. Il faut donc savoir utiliser les outils et dialoguer, tout en respectant les connaissances 

mutuelles de chacun. Une indépendance de pensée est nécessaire pour ne pas être sous le joug d’un 

lobby ou politique, ou pharmaceutique ou industriel. Le bénévolat seul ne peut à lui seul assurer la 



 

 

pérennité de la démocratie sanitaire.  

 

Une démocratie utile à deux niveaux 

La démocratie sanitaire ne présente un intérêt que si elle améliore le système et cela à deux niveaux. 

Tout d’abord au niveau « général », l’objectif des politiques publiques est de répondre aux besoins des 

citoyens. Aussi plus on les prend en compte, via des démarches participatives, plus l’efficacité de 

l’action publique sera optimale. Au niveau « individuel », dans la relation médecin/patient, plus le 

patient est convaincu de l’utilité de son traitement, plus il y adhérera, ce qui impactera 

considérablement l’efficacité thérapeutique. 

Historiquement, la démocratie sanitaire a été construite au travers d’instances politiques (CRSA, CNS). 

Ce signal politique montre aujourd’hui ses limites en termes d’opérationnalité. Il faut aujourd’hui 

passer à « quelque chose de beaucoup plus intégré dans les pratiques des élus et des professionnels de 

santé » souligne Alexandra Fourcade, représentante de Jean Debeaupuis. Les parcours sont ainsi des 

exemples concrets de ce que doit aujourd’hui être la démocratie sanitaire. Des leviers existent pour 

optimiser la démocratie sanitaire.  

 

Les trois leviers d’actions :  

 l’information : il faut créer les conditions pour avoir une décision autonome, pour les politiques 

publiques et pour le patient. L’information doit donc être accessible, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui pour le citoyen de « base ». Un site internet d’information en santé par le ministère est 

en cours d’élaboration.  

 l’implication des patients dans la qualité et la sécurité des parcours. Cela passe au travers 

l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). Il faut aussi donner l’opportunité aux patients de faire 

remonter les effets indésirables, que celui-ci soit « lanceur d’alerte ». Plutôt que de créer une 

nouvelle instance comme un comité technique des usagers, à la DGOS, on travaille sur une 

meilleure intégration de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 

Charge (CRUQPC) avec la commission qualité et gestions des risques.  

 l’amélioration de la représentation des usagers et la reconnaissance de l’effectivité du travail des 

usagers. Il faut pour le moment attendre les conclusions du rapport de Claire Compagnon.  

 

Un nouveau paradigme : l’émergence des pathologies chroniques 

L’émergence des pathologies chronique nous oblige à repenser notre modèle de prise en charge et 

impacte considérablement la relation médecin/patient. La vision sachant/patient est aujourd’hui 

dépassée du fait de la diffusion de l’information (internet). Surtout, les pathologies chroniques 

nécessitent un accompagnement sur le long terme, à la différence des pathologies aiguës qui elles 

demandent des visites plus ponctuelles, avec des résultats immédiats. Cette nouvelle démarche passe 

par un travail différent du professionnel de santé, qui s’exprime sur le terrain en termes de 

pluridisciplinarité. Cette nouvelle organisation des soins, qui nécessite décloisonnement et partage 

d’information doit être accompagnée par les pouvoirs publics mais aussi par l’ensemble des acteurs. 

Comme le souligne Jean-Paul Ortiz « la démocratie sanitaire doit partir du bas, vers le haut, avec tous 

les acteurs». La Démocratie Sanitaire ne doit donc pas être entendue comme la seule place des usagers 

dans le système de soins. Bien au contraire, celle-ci ne pourra exister que si tous y concourent.  

 

La question épineuse de l’ouverture des données : « ni bunker, ni libre-service » 

« La démocratie sanitaire c’est aussi le partage des données » selon François Blanchecotte. La France 

accuse un certain retard sur cette problématique. « Certains pays sont plus avancés que nous, comme 

les pays anglo-saxons et nordiques, où l’accès aux informations personnelles est largement ouvert » 



 

 

explique Patrick Fortuit. Le Dossier Médical Personnel (DMP) n’est pas opérationnel. Certains 

professionnels de santé se sont emparés de la question, notamment les pharmaciens avec le Dossier 

Personnel (DP). L’ordre des pharmaciens travaille ainsi en relation étroite avec les médecins urgentistes 

et le Ministère de la Santé sur l’extension du DP. Pourtant, la plupart des professionnels de santé ne se 

communiquent pas les informations entre eux et encore moins entre la ville et l’Hôpital. Celui-ci ne 

délivre d’ailleurs aucune donnée à ses patients.  

 

Poser la question de l’ouverture des données, c’est aborder la question de l’open-data, de l’ouverture 

des données du Système National d'informations Inter Régions d'Assurance Maladie (SNIRAM) et des 

dérives potentielles qui peuvent s’ensuivre. Tous les acteurs voudront y avoir accès ; les ARS mais aussi 

les entreprises du médicaments et les complémentaires santé. La question n’est pas tant de savoir qui 

veut y avoir accès mais plutôt l’utilisation qui peut en être faite. Comme le souligne Dominique Fabre, 

cela ne peut être « ni un bunker, ni un libre-service ». Un encadrement est donc nécessaire. La 

Commission Nationale de I‘Informatique et des Libertés (CNIL), avec les accords Babusiaux, a ainsi mis 

en place des expérimentations. Leur généralisation fera sans nul doute l’objet d’âpres débats. Toujours 

est-il qu’un contrôle de l’état est nécessaire, voire un contrôle externe avec une agence indépendante.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deuxième table ronde 

« Co-construire la Démocratie Sanitaire » 

 
Intervenants 

Bernadette DEVICTOR, Présidente de la Conférence Nationale de Santé (CNS) 

Alain DONNART, Président de l’Alliance Maladies Rares (AMR) 

Jean-Luc HAROUSSEAU, Président de la Haute Autorité de Santé (HAS)  

Corinne BEBIN, Maire-adjoint de Versailles, déléguée aux Affaires Sociales 

Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône, premier adjoint à la Mairie de Lyon 

 

A titre de préambule, Jean Paul Delevoye, Président du Conseil Economique Social et Environnemental 

(CESE), a mis chacun en garde dans une vidéo diffusée à l’assemblée en précisant que « si la 

démocratie sanitaire est là pour défendre des intérêts particuliers, c’est la pire des choses. Si c’est pour 

permettre à chacun de se responsabiliser pour reconstruire le système, sur des principes d’équité, de 

solidarité intergénérationnelle et de solidarité entre les malades et les bien portants, avec une 

transparence totale, alors c’est un progrès ». 

 

Un malade responsabilisé, acteur de sa santé 

Le thème de la solidarité en santé n’est pas si éloigné de l’idée de démocratie sanitaire. C’est l’enjeu 

fondamental de notre système de santé que de préserver nos acquis et faire en sorte que chacun des 

acteurs, aussi bien les usagers que l’ensemble des professionnels, soient conscients de leurs 

responsabilités. Tous les citoyens, qu’ils soient usagers ou professionnels, doivent ainsi comprendre les 

enjeux de l’évolution de notre système de santé. Cela passe par une prise de conscience, par une 

information claire et par davantage de débat public. Ainsi, pour Bernadette Devictor, « la démocratie 

sanitaire, ce n’est pas seulement la préservation du droit des usagers, c’est la participation de chacun à 

la prise de décision concernant l’évolution de notre système de santé ». 

 

Actuellement, les malades doivent évoluer dans un système de santé en crise et en perpétuelle 

évolution. Il existe dès lors une responsabilité partagée des malades, des associations et des différents 

acteurs, pour participer à la co-construction du système de santé. Alain Donnart a ainsi défendu la 

vision d’un malade « acteur de sa santé, expert en expérience » et d’ajouter « chacun à sa place, 

chacun a sa place ». Pour certains, l’implication croissante des patients dans les décisions relatives au 

système de santé devrait même appeler à « d’autres révolutions », comme la mise en place d’une 

instance nationale unique regroupant l’intégralité des associations de malades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Améliorer l’implication des patients au cœur de la décision : 

 La Haute Autorité de Santé vise à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Pour son 

Président Jean-Luc Harousseau, l’ensemble de ces missions ne saurait se concevoir que si elles sont 

menées en fonction et avec l’aide des malades. « Plutôt que de mettre le patient au cœur de nos 

préoccupations, mieux vaux l’intégrer directement à la prise de décision ». 

 Cependant, les commissions d’évaluation du médicament et des dispositifs médicaux ne disposent 

pas à ce jour de représentants de patients. Pourtant les médicaments sont au cœur de la majorité 

des scandales sanitaires. Mais la technicité scientifique ou juridique de certains dossiers rend 

complexe leur participation.  

 Même chose pour l’évaluation des établissements où les autorités ont construit des systèmes 

complexes d’évaluation des établissements sanitaires et médico-sociaux sans impliquer les patients 

dans l’élaboration de cette évaluation. Le bénéficiaire de la « prestation » n’est donc pas consulté 

sur leur évaluation, même s’il participe à la construction des indicateurs. 

 

Cet aspect démontre une fois de plus la nécessité de former les malades et leurs représentants mais 

aussi de les informer. Les sources d’information se multiplient mais les patients ou citoyens ne savent 

pas toujours se repérer parmi ces informations. La HAS va ainsi lancer un site d’information sur les 

établissements de santé de la région et la qualité des soins délivrés. Mais il faudra aller plus loin. 

 

Favoriser l’égal accès à la santé 

L’égal accès à la santé concerne tant les soins que tout ce qui est susceptible d’influencer la santé au 

sens de la définition de l’OMS c'est-à-dire « un état de complet bien-être physique, mental et social, et 

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Pour ce faire, il faut agir non 

seulement sur le soin mais aussi sur l’information, la prévention, la sensibilisation, la promotion du 

sport ou encore la lutte contre les addictions. 

Selon Corine Bébin, « les collectivités territoriales sont « novices » en matière de démocratie 

sanitaire ». La santé, en dehors de l’hygiène, relève des compétences de l’Etat. Mais l’évolution du 

secteur de la santé donne 3 nouveaux rôles aux collectivités : 

 un rôle d’information : les citoyens s’adressent aux collectivités locales pour chercher l’information 

sur l’offre de santé du territoire, 

 un rôle de prévention afin de diffuser des messages à la majeure partie des citoyens sur les risques 

sanitaires, 

 un rôle de régulateur de l’accès aux soins pour répondre à la fois à l’hyperconsommation des soins 

et à l’inverse, aux renoncements aux soins, faute d’information ou de ressources suffisantes. 

 

La disparité culturelle est un des principaux remparts de l’accès aux soins. Les collectivités territoriales 

ont ici un rôle à jouer afin d’informer et d’accompagner les citoyens pour éviter que certains ne soient 

laissés à l’entrée du parcours de santé. La démocratie sanitaire ne doit pas rester un concept 

technique mais une réalité pour la société et les citoyens. 

 

La formation et le financement, les deux talons d’Achille de la démocratie sanitaire. 

Pour Jean Louis Touraine, « ce n’est pas juste d’impliquer les usagers s’ils ne sont pas sur un pied 

d’égalité financier, cognitif et technique avec leurs interlocuteurs ». 

Simple détail pour certains, « nerf de la guerre » pour les autres, la question du financement de la 

démocratie sanitaire est souvent revenue au cœur du débat. L’absence actuelle de financement public, 

à la fois au niveau des instances de démocratie sanitaire (CRSA, Conférences de Territoires…) et au 

niveau des associations de malades paralyse parfois l’action et en décourage plus d’un. Jean-Luc 

Harousseau estime ainsi que « pour avoir une véritable démocratie sanitaire, il faut une part de 



 

 

financement public pour éviter l’écueil de la suspicion des liens d’intérêt avec l’industrie 

pharmaceutique ». 

 

La formation des malades et des représentants de malades apparait elle aussi comme une limite 

persistante à l’accomplissement de la démocratie sanitaire. Au niveau individuel, l’Education 

Thérapeutique du Patient, prévue par la loi HPST, est encore assez peu développée. Or, la mauvaise 

observance du traitement est la première cause d’échec de celui-ci. Au niveau de la représentation des 

patients, la formation est tout aussi nécessaire afin de permettre un dialogue « d’égal à égal » avec les 

différents acteurs. Mais Bernadette Devictor rappelle que « il faut certes former les usagers mais aussi 

former les professionnels de santé ». C’est un apprentissage du dialogue, tant du côté des usagers que 

des professionnels de santé. 



 

 

Le regard du Grand Témoin 

 
Alain-Michel CERETTI, Conseiller Droits des Malades au Pôle Santé du Défenseur des Droits 

 

Il faut faire une distinction entre les droits individuels et collectifs d’une part et la démocratie sanitaire 

d’autre part. La démocratie sanitaire, ce n’est pas l’expression de ces droits mais plutôt la 

représentation des usagers du système de santé dans la prise de décision. Ce rôle est endossé par des 

personnes désignées parmi les usagers, citoyens, cotisants, pour jouer ce rôle de représentation dans 

les structures de santé. 

 

Des représentants inconnus des représentés 

10 ans après la loi Kouchner, qui posait les bases de la démocratie sanitaire, « ce qui ressort clairement, 

c’est le manque de poids politique des usagers ». Les malades et les associations n’ont pas trouvé les 

ressorts pour avoir du poids. « Comment avoir un poids politique lorsque personne ne vous connait ? ». 

La capacité à peser dans un débat public dépend directement de la capacité des acteurs à se faire 

connaitre et à mobiliser autour de leurs idées. Or personne ne connait les représentants de malades. 

Non seulement ils ne sont pas connus du « grand public », c'est-à-dire des non malades, mais ils ne 

sont pas même connus des malades eux même qui n’ont pas conscience d’être représentés. Il devient 

dès lors impossible aux représentants de patients de se faire entendre et de peser dans le débat des 

politiques de santé. 

 

Une compétence oubliée des journalistes 

Il existe dans la plupart des journaux de la presse nationale une rubrique santé qui s’intéresse à la 

dimension sociétale et sociale des politiques de santé avec des journalistes spécialisés et une certaine 

place laissée à la parole des usagers. Or dès lors qu’il est question de budget, comme lors de la 

préparation du Projet de Loi de Finances pour la Sécurité Sociale, les articles sont classés dans les 

rubriques d’économie, où « l’expertise profane » des représentants de malades n’est pas écoutée. 

 

Une carence de compétences 

Au sein des instances de démocratie sanitaire telles que la CRSA ou les Conférences de Territoires, il 

existe un cruel manque de compétences à la fois techniques (droit, économie, gestion, organisation du 

système de soins…) et de communication, ne serait ce que pour se faire connaitre ou se faire entendre. 

Avant la loi de 2002, les premières réunions du CISS réunissaient de fortes compétences avec des 

personnes salariées qui présentaient une bonne technicité, chacun dans leurs domaines. Ces 

compétences sont nécessaires pour avancer sur des questions complexes. Les représentants associatifs 

bénévoles s’engagent pour des raisons personnelles et non en raison de leurs compétences. Sur des 

questions techniques, une aide est nécessaire, sous peine de rendre l’action des représentants des 

malades, vaine et inutile. 

Il faut professionnaliser la représentation des patients et pour ce faire, il faut des financements. Ces 

financements permettraient de rémunérer des permanents, experts, dont le rôle serait d’apporter un 

soutien technique aux bénévoles engagés. Il ne sera possible de remobiliser les associations que si elles 

ont les moyens de fonctionner. 

 

La « fusée de la démocratie sanitaire a un étage manquant depuis le début ». Il existe un niveau local 

(Conférences de Territoire), un niveau régional (les CRSA) mais il n’existe pas de représentation 

nationale. Le CISS aurait pu endosser ce rôle mais il ne l’a pas souhaité. Le CISS et les autres 

associations devraient pouvoir se retrouver dans une instance unique, nationale, à même de produire 



 

 

des analyses, des recommandations ou des conclusions sur les grands textes de santé. 

 

La voix politique de la représentation des usagers pourrait alors retrouver sa place, considérée comme 

légitime alors que depuis 10 ans, le CISS n’est pas parvenu à se faire une place dans le débat du 

financement de la Sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prix du Public 2012 : Que sont ils devenus ? 
 

 

 

En 2012, pour la première fois, les Etats Généraux de la Santé en Régions ont mis en place le prix du 

public, pour récompenser et mettre en avant les projets les plus innovants, intéressants ou singuliers 

parmi l’ensemble des posters présentés. 

D’années en années, ces projets nés de l’action conjuguée d’acteurs de terrain évoluent, progressent et se 

développent. Nous avons souhaité suivre plus particulièrement les 5 projets choisis par le public lors des 

EGSR en 2012. Quelle a été l’évolution ? Le projet a-t-il évolué ? Des difficultés ont-elles été rencontrées ? 

Que sont ils devenus ? 

 

 

n°1 : Poster 102 « U.C.P.S : les Usagers Construisent leur Parcours de Santé » 

Le projet « Les Usagers Construisent leur Parcours de Santé » (UCPS) vient de recevoir l’aval de l’ARS et 

débutera en octobre 2013 sa mission de recherche qui viendra compléter le volet « action » et le 

déploiement expérimental de référents de parcours de santé pour accompagner les usagers dans leur 

parcours de santé. Ce projet, en lien avec le Collectif Inter-associatif sur la Santé (CISS) et le Centre de 

recherche et d’intervention pour la démocratie et l’autonomie (CIDA), vise à évaluer l’impact et la valeur 

ajoutée de cette aide sur les malades. Pour ce faire, des outils de scoring et de suivi des parcours vont être 

développés et une évaluation va être menées en lien avec la Conférence Nationale de Santé et de 

l’Autonomie. Les résultats permettront notamment de démontrer l’utilité de ce métier afin de favoriser un 

financement. 

Ce travail a d’ores et déjà été cité dans le rapport sur l’accès aux soins et à la Santé des Personnes 

handicapées établi par Pascal Jacob (avril 2013). A terme, la volonté est de pouvoir inscrire ce dispositif 

dans les différentes déclinaisons législatives et réglementaires de la Stratégie Nationale de Santé. 

 

 

n°2 : Poster 108 « Téléprésence robotique médicale : néphrologie et hémodialyse chronique en 

Nouvelle-Calédonie » 

Le projet de télé-présence robotique médicale permet, par l’intermédiaire d’un robot télécommandé 

équipé de micros et de caméras, une présence médicale au plus près du patient, sans avoir à solliciter une 

personne sur place. Le robot se déplace seul, piloté à distance par le médecin qui suit le malade. Ce 

dispositif permet une présence médicale « numérique » pour suivre les patients dans le traitement de 

l’Insuffisance Rénale en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, là où la géographie et la démographie 

médicale rendent impossible la présence des médecins. Depuis 2012, de nouveaux robots ont été 

déployés. 

 

 

n°3 : Poster 40 « LudoMedic : la plateforme médicale vidéoludique » 

La plateforme médicale vidéoludique de LUDOMEDIC propose des serious games appliqué au domaine de 

la santé. Il s’agit donc d’applications ou de clips vidéos de prévention ou d’éducation thérapeutique. Ces 

jeux sont disponibles sur des bornes installées dans plusieurs hôpitaux. L’évaluation est toujours en cours 

dans différents établissements. Depuis l’année dernière, une nouvelle borne a également été installée à 

l’hôpital Kremlin Bicêtre. Le prix des bornes a été baissé, les supports ont été diversifiés et une nouvelle 

structure a été créée. Bref, le projet continue de se développer ! 

 



 

 

n°4 : Poster 1 « Dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique en Bourgogne » 

Sur la période de 2012-2013, le projet de dépistage itinérant de la rétinopathie diabétique en 

Bourgogne mis en place par l’URPS médecins libéraux Bourgogne a permis de dépister plus de 1100 

diabétiques sur 54 jours de test. Sur les patients dépistés, 92,7% des patients n’avaient pas consulté 

d’ophtalmologistes dans les 12 derniers mois, preuve de l’utilité du dispositif dans cette zone rurale. 

Pour 2013-2014, le matériel de dépistage a été renouvelé, une nouvelle plateforme de télémédecine plus 

moderne et sécurisée a vu le jour, la collaboration avec les réseaux de santé « diabète » et les maisons de 

santé a été renforcée et le fourgon aménagé pour le dépistage a même été loué à d’autres régions. 

 

 

n°5 : Poster 104 « La journée nationale des aidants » 

La journée nationale des aidants a été mise en place par Novartis Pharma en 2010 dans la dynamique de 

son concept de « proximologie ». En 2011, la journée avait proposé du théâtre d’improvisation et en 2012, 

une session de posters a été organisée sur le parcours de l’aidant avec le Grand Dijon. Cette année en 

2013, un tour de France journalistique et photographique a été organisé dans 13 régions avec une mise à 

disposition régulièrement dans un magazine électronique (sur www.generation-proches.com). 10 

nouvelles enquêtes seront publiées d’ici le 6 octobre 2013. 

 

http://www.generation-proches.com/


 

 

Prix du Public 2013 

« Les territoires de santé : terreau d’innovation » 
 

 

Les débats et les tables rondes ont souvent rappelé la nécessité de donner la parole aux patients et de 

laisser aux idées des acteurs de terrain la liberté de s’exprimer. La centaine de posters exposés dans le 

dortoir de l'Abbaye de Fontenay étaient autant d'illustrations de l'imagination des acteurs de terrain et du 

rôle prépondérant qu'ils doivent jouer dans l'évolution du système de santé. 

 

Une forte mobilisation 

Les posters, élément majeur des États Généraux de la Santé en Régions, ont présenté des projets et 

réalisations concrètes apportant des solutions locales et efficaces à diverses formes de prises en charge. 

Cette année, 101 posters ont répondu à notre appel, de tous types et de toutes les régions. Ils ont pu être 

présentés par leurs promoteurs durant ce moment d'échange. 

 

Chaque participant était invité à voter pour les projets les plus singuliers ou innovants. La mobilisation a 

été forte et 5 projets ont été particulièrement plébiscites : 

 1er : Poster N°47 « Maladies Chroniques et Territoires », présenté par Sanofi aventis France 

 2ème : Poster N°10 « Diabète : Cause Nationale », présenté par la Fédération des Associations de 

Diabétiques de Bourgogne 

 3ème : Poster N°28 « Communiquer avec la personne porteuse du syndrome d’Angelman », à l’initiative 

de l’Association France du Syndrome d’Angelman - AFSA 

 4ème : Poster N°73 « L’intimité du patient : une démarche de bientraitance », par l’Institut de 

Cancérologie de l’Ouest - ICO 

 5ème : Poster N°57 « Le forum citoyen », mis en place par le CHU d’Angers 

 

     
Retrouvez dès à présent sur le site internet les posters en pleine page en cliquant sur les images. 

Ces 5 projets seront présentés lors de la prochaine édition des Etats Généraux de la Santé en Régions dans 

la rubrique « Que sont ils devenus ? » 

http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2013/10/47-Maladies-chroniques.pdf
http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2013/10/10-FADB.pdf
http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2013/10/28-AFSA-Communiquer_Mise-en-page-1.pdf
http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2013/10/73-Intimit%C3%A9-du-patient.pdf
http://www.etatsgenerauxsanteregions.fr/wp-content/uploads/2013/10/57-Forum-Citoyen.pdf

