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Déclaration d’intérêts – Alexandre Biosse Duplan

› HAS : chargé des relations institutionnelles

› Patient, membre de l’Association Française des 
Hémophiles, sans responsabilités

› Enseignement : Paris 13, EHESP, UPMC, Sciences Po 
formation continue

› Auteur de La démocratie sanitaire, les usagers dans le 
système de santé, Dunod, 2017

› DPI consultable sur dpi.sante.gouv.fr

https://dpi.sante.gouv.fr/dpi-public-webapp/app/home
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Déclaration d’intérêts – Jean-Louis Radet

› Membre de l’association ARTuR

› Représentant des Usagers : Hôpital Foch

› Représentant des Usagers : Comité Protection Personnes 
VIII

› Membre du Comité de Démocratie Sanitaire - Inca

› DPI consultable sur dpi.sante.gouv.fr

https://dpi.sante.gouv.fr/dpi-public-webapp/app/home
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Plan

1. Droits individuels des patients : évolution récente

2. Participation individuelle et collective, facteur de qualité 
des soins

3. Les associations de patients, une ressource pour les 
professionnels

4. Plaintes et réclamations

5. Ma santé 2022 : perspectives

6. Démocratie sanitaire : définition(s)

7. Ressources et bibliographie sommaire
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1- Les droits individuels 
des patients
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Des droits individuels affirmés

› La loi et le règlement
– Loi : votée par le parlement
– Règlement : application de la loi, rédigé par les ministères (décrets ; 

arrêtés…)
– Infra réglementaire : circulaires, instructions…

› Textes de loi :
– 4 mars 2002, « loi Kouchner »
– 22 janvier 2016 loi de modernisation de notre système de santé
– 2 février 2016 « loi Leonetti-Clayes » créant de nouveaux droits en 

faveur des malades et des personnes en fin de vie

› Textes réglementaires : 
– Code de déontologie médicale inclus dans le CSP (articles R. 4127-1 et 

suivants) 
– Textes d’application régissant les droits des usagers

› Les recommandations professionnelles

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006912859&idSectionTA=LEGISCTA000006196408&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120322
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…et déclinés par divers supports

› La certification des établissements

– Axe qualité des soins

– Axe rappel des droits : information, consentement…

› Le livret d’accueil en établissement

› Des chartes, vecteurs des droits à portée limitée : 

– Charte de la personne hospitalisée

– Charte du parcours de santé (Conférence Nationale de Santé)

– Charte de l'usager en santé mentale

– Charte de l’enfant hospitalisé
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Un socle commun de droits individuels

› L’accès aux soins

› Des soins de qualité

› L’information tout au long des soins

› Le consentement tout au long des soins

› La confidentialité et le respect de la vie privée

› La dignité et la bientraitance

› L’accès au dossier médical

› Le traitement de la douleur

› La personne de confiance et les directives anticipées 
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Le droit à l’information tout au long des 
soins

› Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé

› Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou 
qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur 
son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.

› Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du 
patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

› Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, 
mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si 
le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné 
les tiers auxquels elle doit être faite.

› Dans le cadre de ses compétences et dans le respect de ses 
règles professionnelles et déontologiques

› Son inexécution engage sa responsabilité
Articles L. 1111-2 du CSP et R. 4127-35 du CSP (code de déontologie médicale)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912897&dateTexte=20110210
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Le droit à l’information : les exceptions

› Seules l’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser le 
médecin de son devoir d’information

› Le droit à l’information inclut celui d’en être privé à sa 
demande : 
– « La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un 

diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée »

– « dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le 
praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans 
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves… »

› « …sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint 
expose les tiers à un risque de contamination ».

Articles L1111-2 et R. 4127-35 du CSP

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912897&dateTexte=20110210
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Le consentement (1/2)

› Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations 
et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

› Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du 
malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

› Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir 
informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser 
ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa 
décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps 
médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. 

› Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins palliatifs (…).

› Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Article L1111-4 du CSP

mailto:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006685767&cidTexte=LEGITEXT000006072665
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Le consentement (2/2)

› Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, 

– aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que 
la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

– la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir 
respecté la procédure collégiale et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de 
confiance ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés.

– La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

› Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle 

– doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 
décision. 

– dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le 
tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous 
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

› L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au 
préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades.

Article L. 1111-4 du CSP

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685767
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Un "droit à la prescription", crainte des médecins

› La loi :
– Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de 

l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de 
recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la 
meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances 
médicales avérées. 

– Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent 
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de 
risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

– Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de 
sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé 
(…).

Extrait de l'article L.1110-5 du CSP

› Distinguer droit au remboursement et rôle du prescripteur

mailto:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685747&dateTexte=
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L’accès au dossier médical : les droits du titulaire

› Titulaire n’est pas propriétaire

› Un droit d’accès direct à son dossier

› Le droit de se faire accompagner (ou non) 

– par un médecin 

– par un tiers : personne de confiance, représentant des usagers, 
autre…

› Patients mineurs : 

– Règle générale : autorité parentale, représentant légal

– Exception : sauf volonté contraire du mineur 

Articles L. 1111-7 (principe général) et L. 1112-1 (établissements) du CSP issu de la loi n° 2016-41 du 26 
janvier 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685794&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’accès au dossier médical : les ayants-droit

› Aucun droit en cas d’opposition exprimée de la personne

› Accès aux successeurs légaux, parentèle, concubin ou 
partenaire de Pacs

› L’accès doit leur être nécessaire pour :

– Connaître les causes du décès ;

– Défendre la mémoire du défunt ;

– Faire valoir leurs droits.

› Les autres causes n’ouvrent pas de droit d’accès.
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Le traitement de la douleur

› Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de 
l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de 
recevoir 

– sur l’ensemble du territoire, 

– les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et 

– qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur 
apaisement possible de la souffrance au regard des 
connaissances médicales avérées.

Article L. 1110-5 du CSP).
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Les directives anticipées

› Elles s’imposent désormais aux soignants 

› Exceptions :
– En cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une 

évaluation complète de la situation ; 

– Lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non 
conformes à la situation médicale.

› Elles n’ont plus à être renouvelées tous les 3 ans

› Elles peuvent être révisées ou révoquées à tout moment

› Fin de vie, soins palliatifs : www.parlons-fin-de-vie.fr

Article L. 1111-11 du CSP

http://www.parlons-fin-de-vie.fr/fin-vie-et-si-parlait?gclid=Cj0KEQjw76jGBRDm1K-X_LnrmuEBEiQA8RXYZ6AJICx4FMDKQsrLiR33pGYJ8lyOppkq2iukHd-kJnEaAi5U8P8HAQ
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2 - Participation 
individuelle et collective, 
facteur de qualité des soins
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Participation et qualité des soins

› Participation en établissement :

– la certification 

– Le patient traceur

› Le patient traceur en ville

› L’indicateur e-Satis

› Décision médicale partagée

› Education thérapeutique du patient

› Contribution aux soins : check-list

› Contribution à la veille sanitaire
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Participation des associations de patients à la vie 
des établissements 

› Les associations de patients siègent :

– au conseil de surveillance des hôpitaux publics

– aux organes de décision des ES participant au SP hospitalier

– À la commission des usagers (CDU) : tous les ES

› Participation lors de la certification :
– Possibilité de contribuer au compte qualité par un document 

collectif discuté en CDU

– Lors de la visite de certification

– Contribution à la décision : siègent à la commission de certification 
de la HAS (CCES)
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La certification des établissements V 2014 
(1/2)

› Objectif : évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et l'ensemble 
des prestations délivrées par les établissements de santé. 

› Démarche :
– Porter une appréciation globale et indépendante de l’établissement afin de favoriser 

l’amélioration continue des conditions de prises en charge des patients. 
– Elle se fonde sur un manuel de certification élaboré par la Haute Autorité de Santé
– Elle tient compte de leur organisation interne et de la satisfaction des patients.

› Périmètre : 
– Etablissements de santé, publics et privés
– Installations autonomes de chirurgie esthétique
– Groupements de coopération sanitaire 
– Réseaux de santé.

› Décision
– Graduation de A à E
– En cas de manquements ou d'insuffisances constatés, la Haute Autorité de Santé 

formule une décision sur la thématique concernée.

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1732464/fr/manuel-de-certification-des-etablissements-de-sante-v2010-edition-janvier-2014
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La certification des établissements V 2014 
(2/2)

› En ce qui concerne les droits du patient, la certification évalue :

– la dimension éthique dans la prise en charge du patient

– la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance

– le respect de la dignité et de l'intimité, de la confidentialité des informations relatives 
au patient

– le respect des libertés individuelles

– l'information du patient sur son état de santé et les soins proposés

– la prise en charge de la douleur et le respect des droits des patients en fin de vie

– la prise en charge des personnes présentant une vulnérabilité : personnes âgées, 
enfants et adolescents, personnes atteintes d'un handicap ou atteints de maladies 
chroniques

– l'accueil et l'accompagnement de l'entourage,

– l'implication des usagers, de leurs représentants et des associations dans les 
instances de représentation de l’établissement.
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Patient traceur en établissement : la démarche 
(1/2)

› Méthode d’amélioration de la qualité des soins en équipe 
pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. 

› Elle analyse de manière rétrospective :
– la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient tout au 

long de son parcours dans l’établissement 

– les interfaces et la collaboration interprofessionnelle et 
interdisciplinaire 

– afin d’identifier et de mettre en œuvre des actions d’amélioration. 
Elle prend en compte l’expérience du patient et de ses proches.

› Elle est complémentaire des autres méthodes telles que la 
RMM, l’audit clinique
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Patient traceur en établissement : modalités (2/2)

1. le choix d’un patient correspondant à un profil jugé représentatif selon plusieurs 
possibilités : 

– la fréquence de la prise en charge

– l’existence de risques liés à certaines activités

– la prise en charge de populations vulnérables

– une activité débutante ou innovante, la prise en compte des priorités de santé publique

– la nécessité d’harmoniser les pratiques, un projet d’équipe, ou autre priorité spécifique à l’établissement ;

2. l’information du patient traceur :
– remise préalable d’un document et la recherche de son consentement 

– rencontre lui et/ou ses proches. 

– Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, l'information doit leur être délivrée en fonction de leur état 
de maturité et de leur capacité de discernement. Les représentants légaux sont informés et leur 
consentement recueilli dans les mêmes conditions. La démarche s’inscrit dans le cadre général de 
respect de sa vie privée et du secret des informations ;

3. la rencontre des experts-visiteurs et du patient et/ou des proches d’une durée d’environ 
trente minutes dont la conduite est réalisée à partir de guides d’entretien ;

4. l’analyse de sa prise en charge avec les professionnels en intégrant les résultats de 
l’échange avec le patient et/ou de ses proches pour déterminer les points positifs et à 
améliorer et prioriser les actions d’amélioration à mettre en œuvre.
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Patient traceur en ville (1/5) : la démarche

› Démarche d’analyse en équipe et a posteriori du parcours global 
d’un patient

› Champ : parcours de santé de patients à prise en charge complexe, 
nécessitant l’intervention régulière de plusieurs professionnels par 
ex. : patients polypathologiques, santé mentale, ALD…

› Prise en compte du point de vue du patient dans l’analyse de sa 
prise en charge. 

› Son avis est croisé avec celui des professionnels impliqués dans le 
parcours.

› Objectifs d’amélioration de la qualité :
– échanges d’informations entre professionnels des secteurs sanitaire, 

médicosocial et social
– Identification d’actions d’amélioration : 

› communication d’informations entre professionnels

› élaboration de protocoles locaux de prise en charge

› organisation des soins…
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Patient traceur en ville (2/5) : les étapes

1. Mobiliser les professionnels autour du parcours du patient

2. Reconstitution du parcours et préparation de la réunion 
avec les professionnels impliqués

3. Choisir le patient et les référentiels pour l’analyse du 
parcours

4. S’entretenir individuellement avec le patient

5. Réunir les professionnels participant à la prise en charge 
du patient pour l’analyse du parcours

6. Décider des améliorations à mettre en œuvre et suivre 
leurs effets
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Patient traceur en ville (3/5) : le choix

› Le choix du patient (éventuellement à partir d’une liste de patients 
potentiels) répond à une situation
– reconnue problématique par le médecin, ou tout autre professionnel de santé en lien régulier avec le

– patient, ou une association de patients. Ce choix est discuté puis déterminé en équipe.

› Les critères de choix du patient peuvent être les suivants :
– complexité de la prise en charge :

› ALD, association de plusieurs pathologies, degré de sévérité des pathologies ;

› hospitalisations répétées dans l’année pour la même problématique ;

› situations de dépendance ;

› situations appelant une diversité d’intervenants pour répondre aux besoins du patient ou dans le

› cadre d’une éducation thérapeutique ;

› points de rupture du parcours (par exemple : interruption de soins ou de services) ;

– patient à un moment particulier de la prise en charge : entrée, sortie d’hospitalisation, HAD, amont/aval d’une 
chirurgie ambulatoire,

– patient étant pris en charge par plusieurs équipes soignantes différentes ;

– patient traceur analysé en établissement de santé (continuité de l’analyse ville-hôpital) ;

– patients stabilisés sur le plan thérapeutique ou sur le plan comportemental ;

– les patients n’étant pas en mesure de donner leur avis ne sont pas à exclure. Un proche peut être sollicité 
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Patient traceur en ville (4/5) : information et 
accord

› Informer le patient :

– Le médecin traitant ou tout autre professionnel participant à la prise en 
charge du patient l’informe et propose au patient de participer :

– Il lui en explique le déroulement lors d’une visite ou consultation ou 
séance de soins, ou par téléphone.

› Recueillir son accord :

– Aucun consentement écrit n’est exigé

– Remise d’un document d’information 

– Un temps de réflexion et une possibilité de rétractation lui sont accordés

– Le patient est libre le jour de l’entretien de le refuser

– Pour une personne mineure, majeure sous régime de protection, 
l’information est délivrée à ses représentants légaux qui doivent donner 
leur accord.
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Patient traceur en ville (5/5) : entretien individuel

› Conduite de l’entretien : par un professionnel de santé idéalement extérieur à la prise en charge du patient 

› Laisser le patient décider des modalités de l’entretien : lieu de l’entretien, présence du proche, d’un soignant 
participant à la prise en charge, etc.

› Un représentant des usagers peut mener cet entretien après l’obtention du consentement préalable du patient

› Durée : entre 30 et 45 minutes. 

› Le vocabulaire employé et la formulation des questions doivent permettre une bonne compréhension par le 
patient et/ou le proche

› L’entretien ne doit pas aborder de questions relatives à la santé du patient. 

› Les questions sont plutôt centrées sur l’expérience du parcours du patient. Par exemple : 

– informations délivrées et leur compréhension

– continuité des soins, transmissions d’informations utiles à une hospitalisation ou aux suites d’une hospitalisation, 
coordination des acteurs

– délais d’attente d’un examen, d’une consultation spécialisée

– transmission d’information entre professionnels

– annonce du diagnostic

– bientraitance, suivi, prise en compte de la douleur, etc.

› La synthèse de l’entretien est transmise au coordinateur pour restitution orale durant la réunion d’analyse du 
parcours.
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Mesure de la satisfaction des usagers : e-Satis (1/2)

› Opérateur : HAS

› Champ : MCO séjours > 48 h et chirurgie ambulatoire

› Démarche : recueillir l’expérience du patient hospitalisé 
lors de son parcours autour de 4 thèmes : 

– Accueil

– Prise en charge

– Chambre et repas

– Organisation de la sortie

› Modalités : recueil de l’adresse courriel du patient

– Taux moyen 20 %

– Certains ES 80 %
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Mesure de la satisfaction des usagers : e-Satis (2/2)

› Résultats 2017

– Près de 4,8 millions de patients sont concernés, dans 1100 
établissements engagés 

– Taux de participation globale : 2,5% (719 000 mails envoyés pour 
124 000 réponses reçues). 

– Taux de réponse de 17%
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Décision médicale partagée

› Origine : shared decision making anglo-saxon 

› Reflet de l’état de la législation nationale sur le consentement (Article L1111-4 du CSP)

› Substitution progressive à un modèle paternaliste 

› Démarche
– expliciter la décision et les raisons qui conduisent à la prendre

– guider le patient afin qu’il hiérarchise les options disponibles selon ses préférences en fonction des 
bénéfices et des risques en intégrant son degré de certitude vis-à-vis de ses préférences

– expliciter les étapes du processus décisionnel et de communication avec les autres personnes impliquées 
dans la décision : médecin, famille, proches. 

› Les obstacles
– résistance mécanique au changement des institutions et acteurs de santé

– manque de motivation des patients et entourage

– déficit de moyens (fracture numérique, incluant l’accès culturel) 

– craintes liées au manque de sécurité des données individuelles partagées sur Internet.

› En chiffres
– 50% des patients répondants souhaitent participer aux décisions concernant leurs soins

– parmi eux, 70 % ont pu « toujours » ou « souvent » participer à la décision. 

– 59 % des patients atteints de maladie chronique souhaitant participer à la décision thérapeutique ;
› Baromètre tendances santé, BVA, décembre 2016.

mailto:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006685767&cidTexte=LEGITEXT000006072665
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Education thérapeutique du patient

› Définition OMS Europe 1998

– « L’éducation thérapeutique a pour objet de former le malade pour 
qu’il puisse acquérir un savoir-faire adéquat, afin d’arriver à un 
équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. 
L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui 
fait partie intégrante des soins médicaux. L’éducation 
thérapeutique du patient comprend la sensibilisation, l’information, 
l’apprentissage, le support psychosocial, tous liés à la maladie et 
au traitement. La formation doit aussi permettre au malade et à sa 
famille de mieux collaborer avec les soignants. »

› Outil d’empowerment

› Encadrée par la loi pour garantir l’impartialité des 
intervenants à l’égard des l’industrie de santé
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Veille sanitaire : définitions (1/2)
› Evénements sanitaires indésirables: un événement non souhaité qui peut affecter 

la santé d’une personne
– Liés à un acte de soins à but diagnostic, thérapeutique ou préventif ainsi que les actes 

médicaux à visée esthétique. Les infections associées aux soins sont des événements 
indésirables

– Les actes de soins sont effectués par un professionnel de santé (médecin, 
pharmacien, sage-femme, infirmier…) à domicile, à l’hôpital, en cabinet de ville ou dans 
une structure médico-sociale (maison de retraite, par exemple)

– L’événement indésirable peut être consécutif à sa manipulation, sa consommation, ses 
conditions d’utilisation

– L’événement indésirable peut être déjà connu et inscrit dans la notice ou le mode 
d’emploi

› Evénements indésirables associés aux soins – EIGS (Article R. 1413-67 du CSP) :
– un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne ;

– intervenu à l’occasion de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux 
à visée esthétique ou d'actions de prévention ;

– et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue 
probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation 
congénitale.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/25/AFSP1624746D/jo/texte
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Veille sanitaire : champ et procédure (2/2)

› Champ et réorientation : 
– Relevant de l’ANSM : médicaments, dispositifs médicaux, 

compléments alimentaires, produits de tatouage, produits 
cosmétiques, produits sanguins, produits ou substances ayant un 
effet psychoactif

– Actes de soins (dont infections associées aux soins)

– Relevant de Agence française de sécurité sanitaire de 
l'environnement et du travail : produits de la vie courante ou de 
l’environnement

› Procédure et résultats
– Procédure centralisée de déclaration : réorientation vers l’institution 

compétente

– Nouveau site succédant à celui de l’ANSM http://solidarites-
sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr

– Levothyrox : 9000 signalements au 12 septembre 2017

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr
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3 - Les associations 
de patients et d’usagers : 
une ressource
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Qui sont-elles ?

› Constitution et structuration
– Fédérer autour d’une cause : maladie chronique, qualité des soins, 

indemnisation, consommation

– Par maladie : chronicité = association

› Historique
– Le temps de la confusion : la Ligue contre le cancer

– Les années « sida » : Act-Up, Aides, 120 BPM

– Coopération institutionnelle aujourd’hui

› Typologie
– Patients, maladies chroniques : FFD, maladies rares… 

– Usagers : consommateurs

– Indemnisation : disthilbène, Levothyrox…

– Personnes âgées, handicap, personnes fragilisées (accès aux soins)
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Leurs différents rôles 

› Aider ses membres et les patients atteints

› Constituer une expérience collective, base de dialogue

› Former ses membres à représenter la cause de l’association et 
au-delà

› Représenter les intérêts communs : porter la parole
– Participation à l’expertise : ANSM, HAS, CEPS

– Représentation dans les instances : ES, maisons de santé , ARS

› Acteurs de la progression de la qualité des soins

› Interlocuteurs des pouvoirs publics, des soignants et de 
l’industrie

› Aider à la recherche
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Structuration institutionnelle

› Constitution et structuration

– Par maladie : niveau local, régional, national

– Transversalement 

› en unions régionales : URAASS

› en union nationale : France Assos Santé

› France Assos Santé
– Former les représentants d’usagers qui siègent dans les instances 

– Observer et veiller à l'équité du système de santé

– Informer les usagers du système de santé sur leurs droits 

– Communiquer, revendiquer, représenter les usagers.
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Les associations : une ressource

› Vecteur : la parole de pair est porteuse d’un sens distinct de celle 
des soignants 

› Dialogue : lieu d’échange avec les soignants autour de la formation, 
de l’ETP…

› Penser maladie chronique = orienter vers les associations

› L’agrément gage de sécurité (L. 1114-1 du CSP)
– Association dirigée par des patients (vs PS, dérive commerciale voire 

sectaire…)
– Transparence des liens financiers avec les industries de santé

› Ressource : 
– http://france-assos-sante.org
– L’agrément : https://solidarites-

sante.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/associations-d-usagers-du-systeme-
de-sante-agreees

– Financement des associations : https://www.transparence.sante.gouv.fr
– « maladie chronique + association patients »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685817
http://france-assos-sante.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/associations-d-usagers-du-systeme-de-sante-agreees
https://www.transparence.sante.gouv.fr/
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4 – Plaintes et 
réclamations
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Gestion des plaintes : un circuit protecteur

› En établissement :
– La commission des usagers 
– Les médiateurs médicaux et non-médicaux de l’ES
– La direction de l’ES

› Hors établissement :
– Les nouveaux Conseils Territoriaux de Santé : médiation
– Le Défenseur des Droits
– La commission départementale des soins psychiatriques
– Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (hospitalisation 

à la demande d’un tiers…)

› L’indemnisation :
– Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI)
– Office National d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam)

› Le contentieux judiciaire ou administratif
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5 – Ma santé 2022 : 
perspectives
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Optimiser l’information du patient 

1. Proposer un service intégré d’information donnant toutes 
les clés à l’usager pour s’orienter dans son parcours
› Fournir aux usagers un outil d’aide à la décision et à l’orientation dans le 

système de santé. 

› Contribuer à favoriser leur autonomie et leur engagement tout au long de 
leur parcours, et donc à en renforcer la qualité. 

2. Développer et diffuser des indicateurs de résultats des 
parcours de soins rapportés par les patients
› Améliorer la qualité des parcours à l’échelle des territoires

› Diffuser les résultats

› Introduire dans le financement de l’offre de soins une dimension qualité  
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Un service d’information dédié à l’usager 

› un service intégré d’information donnant toutes les clés à 
l’usager pour s’orienter dans son parcours :
– Co-animé par les pouvoirs publics et les représentants des 

usagers

– Des clés d’entrée pour son parcours, pour s’informer, comparer ; 

– Un annuaire de l’offre de soins disponible en proximité, en 
fonction de sa pathologie et de son parcours de soins ; 

– L’évaluation de la qualité et de la sécurité de l’offre de soins, pour 
l’ensemble des domaines de prise en charge :
› Des données de volumes d’activité ou de file active de patients par 

spécialité

› Des indicateurs de pratiques organisationnelles et cliniques

› Des indicateurs de satisfaction et d’expérience patient 

› Des indicateurs de résultats

– Existant : Scope Santé pour les seuls établissements

https://www.scopesante.fr/#/
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Des indicateurs de résultats rapportés par les 
patients 
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6 - Démocratie sanitaire : 
propositions de 
définitions
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Démocratie sanitaire (1/4)

› sous l'angle institutionnel, la démocratie sanitaire se 
présente comme une illustration de la démocratie 
participative définie comme « l’ensemble des dispositifs 
institutionnels, officiellement mis en œuvre par les autorités 
publiques, à toutes échelles, dans le but d’associer tout ou 
partie d’un public à un échange de la meilleure qualité 
possible, afin d’en faire des parties prenantes du 
processus décisionnel dans un secteur déterminé d’action 
publique » ;

› Les politiques de démocratie participative, G. Gourges, 
P0UG, 2013.
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Démocratie sanitaire (2/4)

› « L’expression « démocratie sanitaire » étonne parfois. Elle 
concerne tout à la fois la volonté d’adapter l’expression des 
droits fondamentaux à la situation des usagers (personnes 
malades ou en besoin d’accompagnement), de reconnaître et 
solliciter un plus grand engagement des citoyens et de leurs 
représentants dans leur responsabilité sociétale en matière de 
santé. En ce sens, elle est une manifestation dans l’univers de 
la santé de ce que certaines réflexions nomment comme une 
« contre-démocratie », non pas en opposition à la démocratie, 
mais comme un contrefort de la démocratie […] Le modèle 
français de démocratie sanitaire est spécifique, il vise 
l’expression de tous les acteurs bien au-delà des seuls 
usagers ».

› Un projet global pour la stratégie nationale de santé, Recommandations du 
comité des « sages » présidé par A. Cordier, juin 2013.
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Démocratie sanitaire (3/4)

› « La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à 
associer l'ensemble des acteurs du système de santé dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, 
dans un esprit de dialogue et de concertation. Faire vivre la 
démocratie sanitaire nécessite d'intervenir à tous les 
niveaux pour développer la concertation et le débat public, 
améliorer la participation des acteurs de santé, promouvoir 
les droits individuels et collectifs des usagers. »

› Agence régionale de santé d’Île-de-France
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Démocratie sanitaire (4/4)

› la démocratie sanitaire ou en santé peut se définir comme 
l’ensemble des droits régissant les relations entre les différents 
groupements d’acteurs qui interfèrent dans l’organisation, la 
réalisation, le paiement et l’objet des soins ou de la prise en charge. 
Elle implique à ce titre patients, entourage et usagers, pouvoirs 
publics, soignants, industries et prestataires de santé ainsi 
qu’assureurs obligatoires et complémentaires. L'ensemble de droits 
qu'elle confère se subdivise en deux sous-ensembles étroitement 
liés : les droits individuels applicable à aux patients, usagers et à 
l’ensemble des personnes susceptibles d’en acquérir à chaque 
instant la qualité ; la participation collective dont les différents 
représentants ont la charge du dialogue institutionnel.

› Ces droits sont dissociés de la citoyenneté, les non-ressortissants 
nationaux pouvant en bénéficier soit par leur statut de ressortissant 
européen, soit par des dispositifs tels que l’aide médicale d’État 
(AME).

› A. Biosse Duplan, Démocratie sanitaire, 2017
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7 - Ressources

› Fin de vie : http://www.parlons-fin-de-vie.fr/

› Financement des associations : 
https://www.transparence.sante.gouv.fr

› Grandes associations de patients :
– Diabète : https://www.federationdesdiabetiques.org/

– Cœur : http://www.alliancecoeur.fr

– Insuffisance respiratoire : http://www.ffaair.org/

– Insuffisance rénale : https://www.francerein.org

– France assos santé : http://www.france-assos-sante.org/

› Déclaration des évènements sanitaires indésirables 
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/signalement-sante-gouv.fr

http://www.parlons-fin-de-vie.fr/
https://www.transparence.sante.gouv.fr/
https://www.federationdesdiabetiques.org/
http://www.alliancecoeur.fr/
http://www.ffaair.org/
https://www.francerein.org/
http://www.france-assos-sante.org/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr


D

U

M

G

P

A

R

I

S

Titre de l’enseignement

Date – Lieu

13

Bibliographie (très) sommaire

– La démocratie sanitaire, les usagers dans le système de santé, A. 
Biosse Duplan, Dunod, 2017 

– Patient et professionnels de santé : décider ensemble - Concept, 
aides destinées aux patients et impact de la « décision médicale 
partagée », Haute Autorité de santé, octobre 2013.

– S’impliquer dans la certification pour faire valoir le point de vue 
des usagers, Guide à destination des représentants des usagers, 
Guide méthodologique, HAS, 2015

– Le patient-traceur en établissement de santé, Méthode 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, Guide 
méthodologique, HAS, 2014

– Le patient traceur : Démarche d’analyse en équipe du parcours du 
patient, Guide méthodologique, HAS, 2016


