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1. L’engagement des usagers , de quoi
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Qu’est ce que l’engagement patient ?
Pourquoi ce vocabulaire ?
• Parce que le code de la santé publique ne mentionne que 2 types d’engagements
: la représentation des usagers et la participation à un programme d’ETP
• Il existe d’autres domaines qui ont été peu étés investis par les usagers du
système de santé
• Et donc utilisation du mot « engagement » (autre mot utilisé participation) par
traduction de la littérature, pour exprimer la richesse des possibilités offertes aux
usagers
• Une définition officielle HAS :

« Dans les secteurs social, médico-social et sanitaire, l’engagement des personnes
concernées désigne toute forme d’action, individuelle ou collective, au bénéfice de
leur santé, leur bien-être ou leur qualité de vie, ou de ceux de leurs pairs. »
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Qu’est ce que l’engagement patient ?
Il existe :
1.

Plusieurs types d’engagements

2.

Plusieurs lieux où s’engager

3. Plusieurs intensités d’engagement
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1. Quels sont les différents types d’engagements ?*
Il existe différents types d’engagements dans la santé pour les usagers. Quelques
exemples :
• Participation individuelle
• A finalité individuelle = participer à sa propre prise en charge (ex : définir son projet
de soins, collaborer avec les professionnels )
• A finalité collective = répondre à un questionnaire de satisfaction, focus group,
amélioration de la vie quotidienne des patients (accueil, locaux, signalisation)
• Démocratie représentative = représentation des usagers , conseils de la vie sociale
• Utiliser son pouvoir d’initiative = groupe projet dans un établissement / monter un
collectif d’habitants / une association d’usagers !
• Pair-aidance = accompagner quelqu’un d’autre grâce a son vécu

• Action éducative = participer à un programme d’éducation thérapeutique, enseigner
en faculté à des professionnels
• Produire des connaissances = participer à une recherche universitaire, relecture
*Source : Guide HAS
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Zoom sur la participation individuelle
A finalité individuelle = participer à sa propre prise en charge
Participer à la
construction de
son projet de soins

Faire part de ses
choix / sa volonté
dans les soins

A finalité collective = pour les autres patients
Réponse à une
enquête de
satisfaction

©Alexis Vervialle a partir de la reco engagement des usagers HAS

Communautés en ligne

Faire part de son
expérience et de sa
perspective (ex. PREMs,
PROMs, patient traceur,
e-Satis etc.)
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2. Quels sont les différents lieux d’engagement ?*
Il existe différents lieux ou s’engager pour les usagers :
• Au sein des activités de soins ou d’accompagnement personnalisé
Exemple : pair-aidance, éducation thérapeutique,
• Au sein des structures et du pilotage des projets
Exemple : CDU, CVS
• Au sein de la formation des professionnels de santé et du travail social

Exemple « patient enseignant »
• Au sein des activités de recherche et de conception d'innovation

Exemple « patient chercheur » , collectifs de patients en ligne , relecture document
*Source : Guide HAS
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3. Un engagement qui varie en intensité !

Promosanté IDF, guide des habitants-usagers-citoyens
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2.
Forme d’engagement historique , la RU :
où en est-on 20 ans après la loi
Kouchner ?
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Le RU en établissement : un rôle historique
• Loi de 2002/ Article L1114-1 du CSP

« Seules les associations agréées représentent
les usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique »

Loi 4 mars 2002

Agrément associatif

• A chaque niveau , le RU : observe le système
à travers le prisme de l’usager ou des
personnes concernées et de fait entendre ce
point de vue spécifique
Représentation

Instances de Santé publique
Instances hospitalières
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Le représentant des usagers (RU) n’est pas forcément un usager !
Le RU est membre d’une association agréée en santé

TOUT LE MONDE PEUT
ETRE RU ?
« Des réunions ont lieu
chaque trimestre au
minimum. En dehors de
ces réunions officielles,
vous aurez besoin de 15 à
20 jours par an »

L’agrément en santé permet aux associations d’usagers
qui en bénéficient de proposer la désignation
de RU. Seules ces associations agréées en santé
peuvent mandater des RU.
Le RU est nommé par le directeur de l’ARS
Les représentants des usagers sont nommés par le
directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). La durée
du mandat des représentants des usagers est de 3 ans
renouvelable (sans limitation).
Le RU se forme
Formation de 2 jours, gratuite, est destinée aux bénévoles qui
ont été nommés. Elle est obligatoire et indemnisée pour les
nouveaux nominés.
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3 rôles clés
Accompagner les usagers dans leurs démarches
Le RU écoute les usagers et fait remonter aux
professionnels leurs réclamations, les informe et les
oriente pour faciliter leurs démarches : en effet il est là
pour aider l’usager à faire… sans faire à sa place.

Défendre les droits des usagers au
sein de l’établissement
Le RU a pour mission première de défendre les droits et
les intérêts des usagers d’un établissement : c’est en se
situant sur le terrain de l’atteinte à la dignité et des droits
de la personne malade et de ses proches aidants, que le
RU peut questionner les pratiques des personnels
(soignants et administratifs), pris dans une organisation
et une logique qui leur sont propres.

Transmettre les besoins des usagers et
proposer des améliorations
Le RU est également attendu pour faire part des
observations et remontées des usagers sur les
points forts et les points faibles de l’établissement
et le cas échéant proposer des pistes
d’amélioration, notamment par le rapport annuel
de la commission, mais aussi par le projet des
usagers
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Rapide bilan
• Les Commissions des usagers (CDU) ont vu leurs missions renforcées (regard
sur les événements indésirables graves, médiation, etc.), notamment depuis la
loi de 2016.
• Il est maintenant nécessaire de les conforter en les reconnaissant dans les
établissements comme des instances à part entière. Trop souvent, la CDU
demeure considérée comme un organe « pour information » a posteriori et
non de consultation a priori
• Les représentants des usagers en établissements souffrent d’un déficit de
visibilité, mais également d’un déficit de formation obligatoire pour appuyer
leurs mandats ( 18 heures sont exigées pour maîtriser les bases)
• De bon exemples de fonctionnement sont néanmoins à constater sur les
territoires, portés par des RU engagés formés et identifiés par les patients/ les
professionnels/ les directions d’établissement
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Rapide bilan
• Concernant les CDU, la crise sanitaire nous semble ici encore révélatrice du
fait que de nombreux responsables d’établissements considèrent la
participation des usagers comme “non essentielle” et ne la pratiquaient que
par obligation.
• L’enquête « Hôpitaux et cliniques, la démocratie en santé à l’épreuve de la
crise Covid-19 », menée en février 2021 par les délégations de France Assos
Santé auprès de plus de 1 000 représentants des usagers (RU), en témoigne :
▪

Seuls 11 % des RU ont été associés à la modification des modalités de visite ;

▪

46 % des RU n’ont pas été informés de la mise en place éventuelle de dispositifs
alternatifs aux visites ;

▪

21 % des répondants ont estimé que leur accès aux plaintes et réclamations s’était
dégradé, alors que leur mission principale consiste justement à relever les
dysfonctionnements majeurs qui y sont décrits afin de proposer d’améliorer les
pratiques.
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Perspectives : comment dynamiser la RU ?
• De multiples propositions ont été formulées par France Assos Santé en 2020 pour
redonner un souffle aux CDU Elles visent à :
o placer la CDU auprès de la direction générale et de la direction qualité sécurité
o adapter le nombre de RU à la dimension de l’établissement ;
o revoir le dispositif relatif à la médiation qui manque de neutralité…

o Faire du lien avec les CVS
• Peut être faudra-t-il étendre les modalités de rencontre directes des RU avec les
patients ( MDU, permanences mais aussi méthodes XP patient) pour accroitre la
visibilité
• Débat persistant autour du statut et de la gratification éventuelle : « Un bénévole qui
reçoit de l’argent est-il encore un bénévole ? ». Doit on se diriger vers le statut des
sapeurs pompiers volontaires ou des représentants syndicaux ?
• On a loupé « l’universitarisation » de la représentation des usagers => faire des études ?
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Perspectives : comment dynamiser la RU ?

Le RU peut participer aux différentes étapes et même en
amont de ces étapes !
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Perspectives : comment dynamiser la RU ?
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Perspectives : comment dynamiser la RU ?
Exemples d’actions
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3.
Focus sur le mouvement autour des
patients partenaires, experts etc.
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En France : un éclatement sémantique !
-

Patient enseignant
Patient formateur
Patient accompagnant
Patient parcours
Patient expert (FFD et le plus utilisé)
Patient éducateur ou intervenant en ETP
Patient témoin (LNCC)
Patient ressource (LNCC & AFH)
Pair-aidant (Social/MS/ Santé mentale )
Médiateur santé pair (Santé mentale)
Etc.

On
a
une
sémantique et des
cadres de référence
par pathologie /
par domaine (santé
mentale, maladies
chronique,
addictions,
précarité etc.)

➔ Et puis vint du Québec : le patient « partenaire »
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Définition Quebequoise
• Pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, « le
partenariat est une approche qui repose sur la relation entre les personnes
concernées, leurs proches et les acteurs du système de santé et des services
sociaux ».
• Cette relation mise sur le développement d’un lien de confiance, la
complémentarité et le partage des savoirs respectifs incluant le savoir
expérientiel des personnes concernées et de leurs proches, ainsi que sur la
façon avec laquelle les divers partenaires travaillent ensemble, notamment au
travers de la co-construction.
• Que ce soit en contexte de soins ou au niveau de l'organisation ou de la
gouvernance, les personnes concernées et leurs proches sont considérés
comme des partenaires au même titre que les intervenants ou autres acteurs,
définissent ensemble les actions et les moyens à mettre en œuvre pour
répondre aux besoins des personnes concernées et de leurs proches.
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Essai de typologie – D’après une recherche aux HCL
Dans une prise en
charge individuelle

Patient qui coconstructeur de ses
soins

Au niveau collectif
Organisation des
soins

Patient ressource

Intervention auprès
d’autres patients

Pair-aidant

Formation

Patient Formateur

Recherche

Patient chercheur

Accompagnement
d’autres patients
partenaires

Patient coach
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Essai de typologie - HCL
Patientressource :

Patient-partenaire
engagé au niveau
d’un service, d’une
structure ou d’une
institution pour
contribuer aux
décisions
stratégiques ou
opérationnelles
relatives à
l’organisation et la
qualité des prises
en charges ou des
soins

Pair-aidant :

Patient-partenaire
engagé dans
l’accompagnement
d’autres patients. Il
mobilise et partage
ses savoirs
expérientiels auprès
de ses pairs afin de
favoriser leur
autonomisation dans
la gestion de leur vie
avec la maladie et
dans l’atteinte de leur
projet de vie

Patient-formateur
:
patient-partenaire
engagé dans la
formation des
professionnels de
santé ou contribuant
à l’éducation
thérapeutique
d’autres patients. Le
patient-intervenant
en éducation
thérapeutique des
patients est inclus
dans ce profil
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Essai de typologie - HCL
Patient-chercheur :

Patient-partenaire engagé
dans des projets de
recherche en santé, non en
tant que sujet de la
recherche mais en tant
qu’acteur de la recherche.
Il peut participer
activement à toutes les
phases d’un projet de
recherche, à la conception,
au déroulement, à
l’analyse, l’interprétation
des résultats et leur
communication vers la
communauté

Patient-coach :

Patient-partenaire
dont le rôle est
d’encadrer et de
former d’autres
patientspartenaires
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Enjeux à venir
• Quel statut juridique du patient partenaire ? Aujourd’hui les pratiques ont
devancé le droit : il n’y pas de statut fixé réglementairement, mais une diversité
de pratiques par établissement (bénévolat, prestation d’autoentreprise, CDD
etc.)
• Le patient partenaire fait partie de l’équipe de soins, mais reste un « pont entre
deux mondes »*
• La question de la rémunération/ formation est sujette à débats. La HAS s’est
positionnée :
- « Aussi bien en formation initiale que formation tout au long de la vie, il est recommandé
[...] que les personnes concernées qui sont engagées auprès de leurs pairs aient pu
développer leurs compétences au travers d’expériences collectives (vie associative, par
exemple) ou soient formés »
- « Il est recommandé de clarifier le statut et de prévoir des modalités d'indemnisation ou
de rémunération pour les personnes concernées qui s’engagent pour autrui ou pour la
qualité des soins et des accompagnements. »
*Recommandations pratiques pour l’engagement de pair·e·s praticien·ne·s en santé mentale
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Enjeux à venir
• La question des critères/méthodologie de choix des patients partenaire reste au choix
de l’établissement qui décide du processus et recrute dans les « viviers de savoirs
expérientiels » (assos, patientèle, UTEP etc.)
• Il existe des structures d’accompagnement régionalisées qui peuvent appuyer la
mise en place du partenariat (Savoirs patients en Occitanie, CAPPS en Bretagne, etc. )

• Il existe un guide de recrutement des patients partenaires de la Direction
collaboration et partenariat patient (Montréal) en 2016 et un guide recrutement des
patients intervenant en ETP de 2014 (DGS) + foisonnement de guides par pathologies
/ activité (« Pair aidance en santé mentale » « Participation en addictologie »)
• Il faudra articuler et coordonner les liens entre RU et patients partenaires Quelques
pistes existent :
•
•

Les patients partenaires peuvent orienter les patients vers les RU en cas de besoin
Le RU peuvent soutenir la pratique du patient partenaire sur le plan institutionnel

• Un projet des usagers pour les réunir tous ?
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Conclusion
Dans sa recommandation sur l’engagement des usagers, la HAS a identifié de
nombreuses pistes pour engager les usagers :
• Une culture et un portage institutionnel fort de la participation. Cela passe par
un soutien affirmé des décideurs (élus, équipes de direction, pouvoirs publics, etc.)
aux démarches démocratiques en santé
• Une reconnaissance des savoirs et de l’expertise : les savoirs des usagers et leur
expertise d’usage ont une valeur complémentaires aux savoirs techniques ou
médicaux
• Un travail préparatoire entre professionnels, personnes concernées et associations
pour construire une confiance mutuelle : existence de temps informels, d’échanges
en amont, ce qui requiert de la disponibilité ;
• Un appui méthodologique et le pilotage par une personne de proximité, de
préférence formée aux techniques participatives

Toute forme d’engagement DOIT a minima donner
droit à défraiement
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Merci
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Le design thinking un
processus de co-création
particulièrement
bien
adapté à la démarche
PROJET
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Le design thinking un
processus de cocréation
particulièrement bien
adapté au recueil de
l’expérience patient
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