Quel regard de FAS sur cette nouvelle certification ?
Quels enjeux autour de l’engagement des usagers ?
Alexis Vervialle – Conseiller technique santé France Assos Santé

Plan de l’intervention
1. La certification : un outil au service de la démocratie en santé
- Pourquoi est-elle un outil de démocratie en santé ?

2. Les enjeux d’engagement patient dans la nouvelle certification
- Enjeu 1 : La compréhension et l’utilisation de la certification par le grand public
- Enjeu 2 : La place des associations d’usagers et des représentants d’usagers
- Enjeu 3 : La place de l’expérience patient
- Enjeu 4 : La place de l’expertise des patients

Conclusion

La certification : un
outil au service de la
démocratie en santé

La certification : un outil au service de la démocratie en santé
Pourquoi est-elle un outil de démocratie en santé ?
- Dans sa conception déjà !
- Le premier chapitre de la V2020, va directement chercher des résultats pour le patient : ses
droits sont respectés, et au-delà ses besoins spécifiques, ses attentes et ses préférences sont
pris en compte.
- On se félicite du niveau exigence impératif sur les items suivants : consentement libre et
éclairé sur le projet de soins , respect de son intimité et de sa dignité, anticipation ou
soulagement rapide sa douleur
- Le patient acteur de sa prise en soins , engagé, partenaire. C’est plus que jamais nécessaire.
On s’est rendus compte que pour faire alliance thérapeutique il fallait mieux impliquer l’autre
partie : le patient.
Cette certification, c’est un outil pour favoriser le changement des pratiques de
terrain , on ne se situe pas sur de la norme juridique descendante !

Les enjeux
d’engagement patient
dans la nouvelle
certification

Enjeu 1 : la compréhension et l’utilisation de la certification par le
grand public
- Charte du patient hospitalisé « Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la
prendra en charge »
- OUI MAIS pour exercer cette liberté, encore faut-il avoir une information fiable,
compréhensible et locale pour comparer la qualité des soins prodigués par l’établissement
- Sinon ce n’est pas un choix libre et éclairé : les patients sont orientés par leur médecin traitant,
se dirigent vers les établissements à proximité de leur domicile, ou demandent aux
professionnels de leur entourage
La certification doit aider les patients à choisir leur établissement. Pour cela, elle doit être
connue, simplifiée, et rendue compréhensible pour le grand public

Enjeu 1 : la compréhension et l’utilisation de la certification par le
grand public

Référentiel HAS
« Le rapport de certification fait l’objet d’une diffusion publique sur le site Internet de la HAS
www.has-sante.fr. L’établissement de santé doit assurer une diffusion interne du rapport de
certification (CME; CDU). L’établissement informe les personnes hospitalisées des résultats de la
certification. Il a la possibilité d’afficher dans ses locaux ou sur ses supports de communication le
macaron attestant de la décision de certification »

Enjeu 2 : La place des associations d’usagers et des représentants
d’usagers
On se félicite des critères standards 1.1-16 (p.51) et 3.2.11 (p.157) !
- 1.1-16 : « Le patient est informé des structures et des personnes, représentants des usagers et/ou
associations de bénévoles, qui peuvent l’accompagner […] pour son retour à domicile»
Effet attendu è Augmentation de la visibilité des associations/RU auprès du grand public
- 3.2.11 : « L’établissement assure l’implication des représentants des usagers et des associations de
patients au sein de l’établissement, dans les instances et dans la vie de l’établissement »
Effets attendus
è Augmentation de la transparence et de l’accès aux plaintes et réclamations, des événements
indésirables graves, etc.
è Les RU et les associations de patients sont plus impliqués en dehors des instances

Enjeu 3 : la place de l’expérience patient
Appui sur les critères standards suivants : 1.1-17 (p. 52) et 3.2-01 (p. 147)
-

1.1-17 : « Le patient est invité à faire part de son expérience et à exprimer sa satisfaction »

Effets attendus è Favoriser l’expression du point de vue du patient
- 3.2-01 : « L’établissement promeut toutes les formes de recueil de l’expression du patient »
Effets attendus è Diversification des formes de recueil : tout ne passe pas par
questionnaire ! L ’exploitation est faite en collaboration avec les RU

Enjeu 3 : la place de l’expérience patient

Un document
pédagogique pour
soutenir les
représentants des
usagers à s’y
retrouver !
https://www.france-assossante.org/actualite/sengag
er-pour-ameliorerlexperience-patient/

Enjeu 4 : la place de l’expertise des patients
Appui sur le critère suivant : et 3.2-02 (p. 148), avancé
-

3.2-02 : «L’établissement mobilise les actions d’expertise des patients »

Effets attendus è Démultiplication de la participation des patients :
-

A l’information et de la formation des professionnels et/ou des patients (patients
formateurs);

-

A la construction ou la mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique;

- Au soutien individuel ou collectif des patients en difficulté (pair-aidance);
- Aux actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (patients ressources) ou
des programmes de recherche clinique.

Conclusion

- Est-ce qu’on n’en demande pas trop aux RU ? Cette certification va-t-elle les préserver ou
alourdir leurs missions déjà vastes ?
- La certif s’étale dans le temps est bien sur l’outil majeur mais la qualité des soins dans un
établissement de santé c’est tous les jours!
« Il faut voir la co-construction comme la partie opérationnelle de la démocratie en santé, son bras
armé. Sans co-construction, la démocratie en santé ne reste qu’un leurre. » O. Gross

