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Synthèse du séminaire du 10 MAI 2022

 LA MUTUALITÉ ET SON RÔLE  EN MATIÈRE DE DÉMOCRATIE EN SANTÉ 

Le 10 mai 2022, la Fédération Diversité Proximité Mutualiste a célébré les 20 ans de la démocratie en
santé en organisant le séminaire “ 20 ans de Démocratie en Santé : quels défis pour demain ?”

Rassemblant les acteurs du champ de la santé : professionnels du sanitaire, du médico-sociale, du
social, représentants d’usagers, les mutualistes, mais aussi des institutionnels et des politiques, cette
journée fut l’occasion d’aborder deux axes distincts et complémentaires à la fois :

➔ Un défi pour les territoires de proximité: Partager les expériences des acteurs de la
démocratie participative en santé

➔ Un défi pour la Mutualité : Accompagner la mise en œuvre de la démocratie en santé de
proximité

Appréhendé sous forme de deux tables rondes dynamiques et riches d’enseignements, plusieurs
consensus ont émergé entre les différentes  instances de santé présentes :

➔ Promouvoir un parcours de santé coordonné pour agir en proximité sur le nécessaire
décloisonnement professionnel

➔ Appréhender l’analyse des besoins à partir d’un “état de santé perçu” qui recoupe, à la fois,
l’absence ou la présence de maladie et le niveau de bien-être physique, mental et social.

➔ Cultiver, accompagner et soutenir la participation citoyenne en appréhendant le niveau
d’autonomie, l'expérience de chaque personne et le besoin en compétences pour favoriser la
participation

➔ Une reconnaissance du positionnement stratégique des petites et moyennes mutuelles (
PMM ) au sein des politiques locales.

Le bilan et les perspectives de travail émis par les participants ont été retranscrits par la FDPM dans
l’article suivant :
https://www.veille-acteurs-sante.fr/2022/07/07/democratie-sante-la-mutualite-un-atout-de-proximite/

Ainsi, cet écrit témoigne du fait que la Mutualité, au-delà de son rôle d'organisme complémentaire, est
très attachée à sa vocation originelle qui est celle de l’action sociale, la prévoyance et la prévention.
A ce titre, la FDPM revendique la spécificité de sa gouvernance fondée sur l’adage “1 homme = 1
voix” en tant que marque d’originalité, levier et source d’efficience en matière d’action locale de santé.
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2023.  COMMENT POURSUIVRE LE DÉBAT ?

Le 22 mars 2023 à partir de 13 h 30, tous ensemble réunis à l’Assemblée Nationale, nous vous
proposons de poursuivre les échanges amorcés en abordant plus précisément :

« Les conditions d’exercice de la démocratie en santé ».

Ce temps fort doit permettre avec l’ensemble des parties prenantes d’apprécier le niveau d’effectivité
de la démocratie en santé en engageant une réflexion collégiale sur la consolidation de la place
des Habitants Usagers Citoyens dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions
locales de santé.

QUELLES INTERROGATIONS GUIDERONT CE MOMENT ?

La polysémie du terme “condition” traduit bien la pluralité des critères à considérer pour appréhender
la participation et la contribution citoyenne.

Aujourd’hui, cette réflexion sur les conditions d’exercice de la démocratie en santé s’inscrit dans
une dynamique systémique qui conditionne l’efficience du caractère solidaire de notre modèle de
santé.
Elle opère ce tour de force de repenser la place de la Mutualité en la plaçant à la croisée des
problématiques en lien avec l'implication des personnes, l'évolution des besoins et l'émergence d’une
nouvelle forme d’action locale de santé pensée autour du parcours de santé coordonné.
En même temps, elle interroge de possibles responsabilités qui la placerait dans une mission de
service publique qu’il lui faut, à la fois, assumer et revendiquer.

Ce séminaire d’une demi-journée sera l’occasion d’aborder les questionnements suivants :

- Le périmètre actuel de la démocratie en santé à travers une revue des outils réglementaires. Il
s’agira de comprendre si le statut de patient, usager ou citoyen confère un avantage participatif et
délibératif caractérisé ?

- La considération accordée aux besoins des personnes dans le cadre du parcours de santé
coordonné. En effet, la santé perçue doit bénéficier d’une réelle attention pour agir qualitativement
sur la qualité du parcours de vie de chacun.
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- La reconnaissance des savoirs-expérientiels comme facilitateurs de participation et de
contribution citoyenne : sont-ils considérés ? accompagnés ? Comment ?

- L’effectivité de la logique de co-construction. Comment se matérialise-t-elle ?
Les organes de pilotage des politiques locales de santé leur confèrent - t - ils une réelle capacité
décisionnelle ?

- L’accompagnement pédagogique en matière de participation/ information / formation / délibération
/ décision / évaluation pour aller vers une montée en compétence de santé.

- Le volontarisme institutionnel par le biais des moyens organisationnels et humains mis à
disposition localement pour accompagner le caractère opérationnel de la participation et de la
contribution.

- L’application du principe de reddition des comptes : ses modalités d’application ?

PUBLIC ATTENDU ?

Comme pour l’année précédente, cet événement est ouvert à tous les membres du secteur sanitaire,
médico-social, social, les représentants des usagers, les mutualistes, les associations, les acteurs
institutionnels et les politiques.
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