
Démocratie sanitaire

A la conquête

de l'hôpital

Evaluation desproduits de santé, définition despolitiques publiques, élaboration de la stratégie

desétablissements de soins : la place du patient fait toujours débat. La démocratie sanitaire

peine à trouver un champ d'expression, notamment dans la sphère hospitalière. L'indispensable

cadre juridico-réglementaire existe, mais lesfreins politiques, techniques et culturels persistent.

dré). Mi-décembre, la HAS publiait les

conclusions préliminaires d'un ques-

tionnaire novateur, qui appelait les pa-

tients à seprononcer sur leur séjour hos-

pitalier. A cejour, 56 000 personnes ont

répondu dans les 983 établissements

ayant participé à la première phase d'ex-

périmentation. Si la note de satisfac-

tion globale est plutôt bonne, à savoir

72,7/100, il faudra cependant attendre

le mois de novembre 2017 pour com-

parer les résultats des 1 493 hôpitaux

participants. Les chambres, les repas et

l'organisation de la sortie font d'ores et

déjà partie des points d'amélioration

notables.

Deux avancées jugées décisives

En marge des initiatives ponctuelles,

le cadre général a récemment évolué.

Plusieurs dispositions de la loi Tou-

raine pourraient donner un nouvel élan

à la démocratie sanitaire. La création

de l'Union nationale des associations

agrééesdes usagers du système de santé

(UNAAS) s'inscrit dans cette logique,

même si son installation n'a toujours pas

été planifiée. « Cette structure pourra

donner des avis formels aux pouvoirs

publics sur la conduite d'une politique

de santé ou d'un projet de loi », se ré-

jouit Christian Saout, secrétaire général

délégué du Collectif interassociatif sur

la santé (CISS). Mais c'est probable-

ment l'article 183 qui constitue la plus

grande avancée de ce texte. Les commis-

sions des relations avec les usagers et de

la qualité de la prise en charge, qui n'ont

pas réellement fait leurs preuves, seront

La

démocratie

sanitaire

pourra-t-elle

s'exercer

autrement

que par

la voie du

contentieux à

l'hôpital ?

L
a démocratie sanitaire est plus

un concept qu'une réalité. Mal-

gré des progrès notables depuis

la loi Kouchner de 2002, le rôle

dévolu aux représentants des usa-

gers est réduit à la portion congrue,

notamment à l'hôpital. Accueil, hé-

bergement, prise en charge, qualité,

organisation, pertinence et projection

des soins : la place des patients n'est

pas ce qu'elle devrait être au regard de

la législation. De l'avis des principaux

spécialistes, les fondements juridiques

et réglementaires propres à renforcer

les prérogatives de leurs instances

représentatives existent. La mise en

musique des textes n'a pourtant rien

d'harmonieux. Les freins sont tenaces,

à commencer par le manque de consi-

dération des directions hospitalières.

Implication rime avec consultation,

mais pas encore avec décision.

La voix des usagers commence néan-

moins à se faire entendre (voir enca-
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remplacées par les commissions des

usagers. « C'est bien plus qu'un simple

changement d'appellation, poursuit-il.

Elles pourront participer à l'élaboration

de la politique d'accueil, de prise en

charge, d'information et de respect des

droits des usagers. Elles pourront égale-

ment être associéesà l'organisation des

parcours de soins et à la politique de qua-

lité et de sécurité des établissements. »

Outre ces deux missions confiées par le

législateur, ces commissions devraient

impulser une dynamique participative.

Elles pourront signifier leurs attentes et

fournir leurs propositions, après consul-

tation des représentants des usagers et

des associations de bénévoles, dans le

cadre d'un projet thématique. « Nous ne

sommes plus uniquement dans le suivi

des réclamations, tant sur le fond que

sur la forme », sefélicite Christian Saout.

Vers des projets

plus collaboratifs ?

Cette semble avoir

du sens pour la Fédération hospitalière

de France (FHF). « C'est une reconnais-

sance plus large de leurs attributions,

estime David Gruson, son délégué géné-

ral. En sus des contentieux et des poli-

tiques de qualité, les commissions des

usagers seront davantage mobilisées sur

la gestion des risques et l'élaboration de

la stratégie hospitalière. » Sans oublier

des atouts plus immédiats : « Elles vont

contribuer à la territorialisation des soins.

Elles accompagneront efficacement le

déploiement desG HT
1

et seront étroite-

ment mêlées à la construction des projets

médicaux partagés en région. » L'hôpi-

tal est-il prêt à considérer les patients

comme des partenaires à part entière ?

« C'est l'un des maillons essentiels de la

chaîne des soins, assure David Gruson.

Les CME
2

et les directeurs d'hôpitaux

dirigent et décident, mais ils s'expriment

sur dessujets majeurs au sein des conseils

de surveillance. Leur voix est consulta-

tive, c'est un fait, mais la délibération est

collégiale. Il nous appartient d'animer

ensemble cette mise en responsabilité

accrue, en dialoguant et en collaborant

sur des initiatives concrètes comme la

télémédecine. » La porte n'est donc pas

fermée. Du côté des représentants des

patients, les ambitions sont clairement

affichées. Elles tiennent en trois mots :

informer, alerter, soutenir. « Informer

sur les droits et les ressourcesdu système

de santé. Alerter au travers des commis-

sions des usagers. Soutenir en menant,

par exemple, des actions d'accompagne-

ment à l'autonomie et d'éducation thé-

rapeutique », développe Christian Saout. »

Patient expert : le chaînon manquant de la démocratie sanitaire ?

Démocratie sanitaire rimera-t-elle avec patient expert ? Cer-

tains observateurs avertis en sont convaincus, avec les réserves

inhérentes à ce type de représentation. Eclairage.

Le patient expert peut-il plus facilement trouver sa voie à l'hôpital ?

Une précision conceptuelle s'impose d'emblée. « Le patient expert et

le représentant des usagerspeuvent être la même personne, sans avoir

pour autant le même rôle ni lesmêmes fonctions », explique Eric Salat,

patient expert et co-directeur du diplôme universitaire de démocratie

en santéà l'Université des Patients (UPMC). Défini dans la loi HPST,

le statut du patient expert estvalidé par une certification obtenue après

40 heures de formation, non pas pour représenter les patients, mais

pour les suivre tout au long du cycle de la prise en charge. La diffé-

rence est donc inhérente au champ d'action. « Les représentants des

usagersparlent au nom de tous les malades et de toutes les pathologies.

Ils interviennent sur lessituations prioritaires. Les patients experts sont

spécialiséssur une pathologie donnée. Ils accompagnent des malades

sur une problématique spécifique. »

Un \intermédiateur\ des soins

Acteur en devenir, le patient expert a d'ores et déjà des arguments

à faire valoir. « C'est un relais entre le médical et le médico-social,

complète Eric Salat. Il a la connaissance et la formation requises

pour faire partie d'une équipe de soins. Il peut s'impliquer direc-

tement dans des programmes d'éducation thérapeutique. Il peut

aussi être un interlocuteur privilégié entre les patients et les éta-

blissements de santé pour éviter les ruptures dans les parcours.

Ce peut être un \intermédiateur\ dans des protocoles de soins. Il

peut, par exemple, contribuer à favoriser l'observance thérapeu-

tique. C'est, dans tous les cas, un facilitateur. »

Un avis globalement partagé par la FHF. « Les patients experts

sont un atout complémentaire, estime David Gruson, son délégué

général. Dans la palette des solutions, c'est une option à même de

renforcer la démocratie sani-

taire, mais aussi la place des

patients à l'hôpital. Le patient

expert a vocation à s'engager

dans les instances hospita-

lières. C'est un interlocuteur

pertinent sur le terrain de la

qualité des soins et de la ges-

tion des risques. »

De la théorie

à la pratique...

Le CISS a un regard plus cri-

tique sur la problématique :

« Le rôle des patients experts

commence à être reconnu

dans i enseignement universitaire ou les sciences infirmières,

mais l'hôpital est à la traîne. Une fois encore, il privilégie les

initiatives caritatives ou récréatives. C'est trop modeste en com-

paraison de ce que l'on observe par exemple au Québec. Associer

les patients, ce n'est pas seulement les faire témoigner dans des

formations, c'est aussi leur donner les moyens d'influer sur les

politiques d'accueil, de sécurité et la facilitation des parcours de

soins. Il est curieux que les médiateurs de santé n'aient pas trouvé

à se déployer à l'hôpital, là ils seraient pourtant très utiles »,

regrette Christian Saout, son secrétaire général délégué. « Ex-

pertise d'usage ou expertise du savoir, il faudra définitivement

s'entendre sur ce que ce terme recouvre », ajoute-t-il. Outre le

manque de reconnaissance officielle, leur nombre est aujourd'hui

très insuffisant pour peser véritablement dans le débat démocra-

tique. Il y en aurait quelques centaines en France, tout au plus.

Jonathan Icart
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Evaluation des produits de santé : la sollicite
l'avis des patients

Les patients, ou plutôt leurs représentants, ont désormais la possibilité de par-

ticiper à l'évaluation de certains produits de santé. Selon les lignes directrices

de l'expérimentation annoncée en novembre dernier par la HAS, la mesure

concerne l'ensemble des spécialités pour lesquelles une procédure d'évalua-

tion complète est planifiée, à savoir les nouveaux médicaments, ceux qui font

l'objet d'une réévaluation et ceux qui obtiennent une nouvelle indication. Elle

s'adresse également aux dispositifs médicaux avec un nom de marque qui pré-

sentent « un caractère innovant » ou qui peuvent avoir « un impact sur les

dépenses de santé ». Gageons que la plupart de ces produits sont et seront

diffusés à l'hôpital. Rappelons également que la liste des dossiers ouverts à la

contribution des associations de patients est accessible sur le site de la HAS. Elle

sera mise à jour chaque semaine et devrait s'étoffer au fil du temps, sous réserve

d'obtenir l'accord des industriels. Vantobra® (PARI Pharma), Translarna® (PTC

Therapeutics) et Keytruda® (MSD) font ainsi partie des pionniers en la matière.

A noter : les avis des patients auront une dimension consultative. Ils ne pour-

ront donc pas participer au vote. Un premier bilan de l'expérimentation devait

être effectué au bout de six mois.

s freins persistants

Au-delà des déclarations d'intention,

comment faire de l'hôpital un terrain

plus démocratique ? « La loi Tou-

raine stabilise l'armature législative et

juridique, note David Gruson. Elle

apporte la visibilité et la lisibilité né-

cessaires. Nous n'avons pas besoin de

nouveaux mécanismes. Tous les leviers

sont à notre disposition, à part peut-

être un engagement politique plus

manifeste. » Il y aura naturellement

d'autres obstacles à franchir. « Le mo-

dèle français de démocratie sanitaire

est particulièrement complexe. Son

approche est parfois trop juridique.

Structurellement, tout y est, avec une

hausse significative des financements

dans la dernière LFSS. Il faut main-

tenant le faire vivre, dans un esprit de

dialogue entre les professionnels et les

patients, mais aussi entre les usagers et

les décideurs publics », souligne Chris-

tian Saout.

La formation des \porte-parole\

constitue également un enjeu clé. « Un

rôle plus actif passera inévitablement

par un renforcement de leurs connais-

sances, aujourd'hui très insuffisantes »,

commente Eric Salat, patient expert et

co-directeur du diplôme universitaire

de démocratie en santé à l'Université

des Patients (UPMC), qui annonce

la mise en place d'un DU spécifique

et d'une filière complète pour profes-

sionnaliser l'exercice de la représenta-

tion. Plusieurs sujets doivent, selon

lui, faire l'objet d'un débat national :

« Les représentants des usagers ne sont

pas assez nombreux. Il y en aurait entre

6 000 et 8 000. Il devrait y en avoir

deux ou trois fois plus. C'est aussi une

population vieillissante qu'il convient

de renouveler partiellement. » Idem

pour l'épineuse question de l'indem-

nisation : « Cette dévotion mérite une

rétribution, à la fois pour récompen-

ser un investissement sans faille, mais

également pour couvrir les frais de

déplacement et les éventuelles pertes

de revenus professionnels. » Il faudra

surtout traiter un mal très profond.

« Ces élites souffrent d'un manque de

considération évident de la part des

directions hospitalières. Les représen-

tants des usagers sont perçus comme

une contrainte légale pour obtenir

la certification d'un établissement »,

ajoute Eric Salat. Le patient expert

serait-il le fameux chaînon manquant

pour rapprocher les différentes parties

prenantes ? S

Jonathan Icart

(1) Groupement hospitalier de territoire

- GHT.

(2) Commission médicale d'établissement

- CME.
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