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Les instances de démocratie en santé ? 

• Une démocratie parallèle et pourtant nécessaire ? 

 

• Un imbroglio de strates plus ou moins liées ? 

 

• De l’écoute de l’inaudible aux jeux d’acteurs, comment (re)trouver  

 le pouvoir d’agir ? 



La démocratie en santé 

 

 

  Un imbroglio de strates plus ou moins liées ? 

  



Les voix et les voies de l’usager 

Les porteurs de voix 

Les voies d’écoute 
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élus Médias ANESM 

CDCPH (Le Conseil départemental consultatif des 

personnes handicapées ) et  CNCPH 

CDAPH (La Commission des droits de l'autonomie des 

personnes handicapées )au sein des MDPH 

CNSA  (caisse nationale de solidarité  pour l’autonomie) : 

consultation projets de recherche 

PRIAC : Programme interdépartemental d’accompagnement 

du handicap et de la perte d’autonomie  

ANESM : participation aux groupes de travail 

 

CRSA - CTS 

X 



La Conférence de Territoire de Santé de Paris 

• Issue de la loi du 21 juillet 2009, dite loi HPST 



  11 collèges 
Collège 1 : 10 représentants des établissements de 

santé  

Collège 2 :  8 représentants des personnes morales 

gestionnaires des services et établissements médico-

sociaux et sociaux 

Collège 3 : 3 représentants des organismes œuvrant dans 

les domaines de la promotion, la prévention ou en faveur 

de l’environnement et de la lutte contre la précarité 

Collège 4 : 6 représentants des professionnels de santé 

libéraux et des internes en médecine 

Collège 5 : 2 représentants des centres de santé, maisons 

de santé, pôle de santé et réseaux de santé  

Collège 6 : 1 représentant des établissements assurant 

des activités de soins à domicile 

Collège 7 : 1 représentant des services de santé au travail 

Collège 8 :  8 représentants des usagers 

Collège 9 : 5 représentants des collectivités territoriales 

et leurs groupements 

Collège 10 : 1 représentant de l’ordre des médecins 

Collège 11 : 3 personnalités qualifiées 



La Conférence de Territoire de Santé de Paris a été mise en place 

le 31 décembre 2010   

 

• 48 titulaires , 45 suppléants 

• Un bureau de 10 membres :  

• président, vice-président  

• et 8 membres dont 4 usagers  

 

. Elle s’est réunie 52 fois entre le 26 janvier 2011 et le 18 décembre 

2015 

• Des moyens modestes 



Une conférence ambulatoire  
 

Aller voir l’autre sur son terrain :  

 

des hôpitaux : Cochin, Quinze Vingt, Saint Louis, Diaconesses, 

Bichat, Sainte Anne … 

des sièges d’associations : UNAPEI, L’Elan Retrouvé  

Un ESAT   

Médecins du Monde,  

L’ URPS pharmaciens et URPS masseur-kinésithérapeutes 

L’Hôtel de ville de Paris et des Mairies d’ Arrondissement  

la MDPH 

l’Ordre des Médecins 

Une caisse d’assurance sociale Le RSI   

l’Agence Régionale de Santé (DT 75)  



Les objectifs officiels de la Conférence de 

territoire 
 

Participe à l’élaboration du Plan Régional de Santé 

donne des avis sur les Contrats Locaux de Santé 

fait des propositions  

 

La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les 

projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et 

les programmes nationaux de santé publique.  



La CTS 75 : Des buts partagés ambitieux et 

modestes 

• Se créer une culture commune par un foisonnement de thématiques 

• Décloisonner (en chassant l’acronyme et par la convivialité) 

• Aider à débloquer une ou deux situations… 

 



 

 

   Un foisonnement de thèmatiques  



2011 

 

• « Les conclusions du rapport de 

l’observatoire parisien du handicap » Mélanie 

Ridel 

• « CRSA et démocratie sanitaire » par Daniel Carré 

• « Handicap psychique : problématique et 

perspectives » par le Dr. François Chapreau 

• « Les filières gériatriques de Saint Louis » par 
Marinette Olivier-Thomas, Thibaud Tenailleau, Nadine Hidalgo, 

Dr. Antonio Teixera et Claire Lansac 

• « Accès aux soins des personnes en situation 

de précarité: les PASS, principes et réalités » par le 
Dr. Claire Georges 

• « Médecins du Monde en IDF : un dispositif  

pour l’accès aux droits et aux soins des 

populations en situation de précarité et un 

observatoire de cet accès » par le Dr. Jeanine Rochefort 



 2012 

• « La précarité maternelle, un facteur de risque médical » 
par le Dr. Elie Azria 

• « Respect des droits et des attentes des enfants et des 

familles : réalités et enjeux » par le Pr. Danielle Sommelet 

• « Périnatalité, précarité, vulnérabilité : le secteur de 

psychiatrie-infanto-juvénile du 18ème arrondissement : une 

pratique clinique particulière éclairée par la recherche 

CAPEDP » par le Dr. Antoine Guedeney 

• « Les urgences exposé orienté : problèmes/perspectives » par 

le Dr. Louis Aillères 

• « Présentation de la MDPH Paris » par Marie-Noëlle Villedieu 

• « Promotion de la Santé, Prévention : repères conceptuels et 

stratégies d’action face aux inégalités sociales de santé » par le 

Pr. Pierre Lombrail 

• « Inégalités sociales de santé : les actions de promotions de 

la santé peuvent elles contrarier le destin ? » par le  Pr. Pierre 

Lombrail 

• « La santé observée à Paris » par le Dr. Sénécal et Mme Feron 



2013 

 

• « La médecine scolaire »  par le Dr. Ivan Cartacheff 

• « L’offre de soins du Val-de-Grâce sur le territoire de Paris » 
par le Médecin Général Dominique Felten 

• « La santé au travail » par Danielle Bourla  

• « La géographie de la santé comme aide à la décision en 

terme de santé publique » par le Pr. Emmanuel Vigneron 

• « Point d’actualité sur l’Hôtel Dieu » 

• « Place de l’éducation thérapeutique dans les soins : quels 

enseignements pour l’avenir du système de santé ? » par le Dr 

Pierre-Yves Traynard 

• « Comment se soigner le soir et le week-end à Paris ? 

Quelle information utile et pertinente pour les parisiens ? » par 

Frédéric Loup 

• « L’Hospitalisation à Domicile : l’hospitalisation de demain 

? » par le Dr. Matthieu Stampa 



2014 

 

• «La CHT psychiatrique » par Frédéric Loup 

• « Vieillir seul, chez soi, à Paris, est-ce possible ? » par Joëlle 

Guignard 

• « DEMOMED 75 : étude sur la démographie des médecins 

de premier recours » par le Dr Jean-Pierre Auber 

• « La politique de soutien aux personnes handicapées en 

Belgique : principes, modèles théoriques, dispositifs pratiques, 

modalité d’évaluation et de contrôle » par Yvonne Schoumaker 

• Santé et exercice des droits : l’exemple des roms 

Philippe Goossens  

• L’exercice collectif  en première ligne à Paris 



2015 

• « Le plan parisien santé environnement », par Antoine 
Bastide et Sophie Rigard et « les ateliers santé ville – 
exemples d’action » par Emilie Bissette et Anne Guilberteau 

• «  La prise en charge sanitaire et sociale des migrants 
réfugiés », par Virginie Le Torrec, Dominique Bordin, le Dr 
Jeanine Rochefort et le Dr Bruno Floury 

• « Le programme de travail de la CRSA » par Jean-Pierre 
Burnier 

• « Le dossier pharmaceutique », par Mr Martial Fraysse et le 
Pr Crickx 

• « Les études de médecine », par le Doyen Benoit 
Schlemmer, le Dr Tirmarche et le Dr Chabot 

• « La démocratie sanitaire », par Didier Tabuteau 

• « La santé des adolescents », par Dr Jeanine Rochefort, Dr 
Ivan Cartacheff, Dr Paul Jacquin et Dr Gérard Robin 

• « Les médicaments dans la vraie vie », par Frédéric Loup, 
Dr Cartier et Claire Bal dit Sollier 

• « Les ateliers santé-ville », par Catherine Richard et Salima 
DERAMCHI et « actualité du PAERPA » par Sarah Livartowski 
et le Dr Aurélie Misme 

• « La mise en place du rapport Piveteau « Zéro sans 
solution » dans Paris », débat entre Denis Piveteau, 
Conseiller d’Etat et Benjamin Voisin, Directeur de la MDPH 
de Paris 



Ça intéresse qui ? 
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Les théories de Granovetter 

 



Quel territoire pertinent ? 

 



De combien de villes cette ville est la somme ? 



De combien de départements cette ville serait la somme ? 



De combien de régions cette ville serait la somme ? 



Quelques leçons de l’expérience 

• La transversalité est un combat contre soi-même 

• La lutte contre le marquage territorial demande une vigilance continue 

 

• La différence des points de vue s’entend littéralement 

• On ne sait jamais si l’on parle d’un même objet ou d’objets différents et les objets se 
transforment 

 

• Ce travail est toujours à faire, à recommencer, en en renouvelant les formes… 

 



Représentants d’usagers et instances de 

démocratie : quelles réflexions ? 

 



Dans ces différentes strates, quels représentants 

d’usagers, dans quel objectif, avec quels 

discours ? 
• Du militant de terrain silencieux au politique hargneux ou séducteur, 

l’attitude adéquate et les discours sont différents. 

• Se former, mais à quoi ? 

• Devenir expert du système ou expert de l’expression des minorités 

silencieuses ? 

• Et quelle formation pour les professionnels…à l’écoute des usagers 

actuels ou potentiels ? 



Représentants d’usagers et instances de 

démocratie : qu’en pensent-ils ? 

 



Propos de représentant d’usager 

 

 

 Où faut-il se trouver dans tout cela pour que ça bouge vraiment ? 

Martine Frager-Berlet – Administrateur UNAFAM – 3 février 2016 



La CTS permet-elle de développer une 

démocratie en santé pour les usagers ? 

 

 

• Question posée aux membres du bureau représentant les usagers 



La CTS permet-elle de développer une 

démocratie en santé pour les usagers ? 

• Je ne suis pas sûre que le but principal de la Conférence de territoire développe le sens 

démocratique de l'offre en SANTE pour l'usager, mais par contre une meilleure 

connaissance et appréciation mutuelle des différentes parties présentes, bonne direction vers 

l'amélioration des relations réciproques, me semble un point très positif. L'écoute mutuelle 

dans notre conférence me donne le sentiment que le rôle des représentants des personnes 

âgées n'est pas inutile…On avance lentement et sûrement… 

 Joëlle Guignard, présidente du CODERPA 75 – membre du collège 8 de la CTS 75 – 

 6 janvier 2016 

 

 



La CTS permet-elle de développer une 

démocratie en santé pour les usagers ? 

 La constitution de la Conférence de territoire nous a ouvert l'accès global à tous les corps 

 constitués, regroupés en une seule instance, nous permettant ainsi de faire connaitre à tous 

 les acteurs concernés nos difficultés et les besoins des malades que nous représentons. Le 

 basculement envisagé reste illusoire dans la mesure où la CT se borne à photographier et 

 mettre en lumière les problématiques reconnus par ses membres, sans déboucher sur des 

 propositions concrètes de travaux approfondis. 

 La CT n'est à ce jour qu'une caisse de résonance ! 

Helyette Lefevre – UNAFAM – membre du collège 8 CTS 75 – 2 février 2016 



La CTS permet-elle de développer une 

démocratie en santé pour les usagers ? 

 D’après une dépêche APM, Anne Hidalgo, maire de Paris, lancera des Assises de la 

 santé en mars prochain. Ce débat aura pour objectif  d’élaborer les futures orientations de 

 la ville.  Au cours de l’année, des réunions publiques seront organisées et un sondage mis 

 en ligne, et une expertise sera conduite avec la participation des associations. 

 Les thèmes retenus sont : accès aux soins, place de l’hôpital, conditions de vie et choix 

 individuels en santé. Nous serons certainement consultés.  

 Quant à la coordination avec l'ARS.....et la synthèse à venir de toutes ses priorités..... 

   Jacques Deschamps – Ligue nationale contre le cancer – comité de Paris – 

    membre du collège 8 –CTS 75 – 26 janvier 2016 

 

 



CONCLUSION : 

A la recherche de modèles plus pertinents pour 

une démocratie en santé par les usagers ? 

 Nous ne voulons plus de vos propositions, nous voulons une co-construction 

 Helyette Lefevre – UNAFAM – collège 8 - CTS 75 – 22 octobre 2015 

 

 Arrêtez de nous demander notre opinion sur vos textes, nous avons des choses à dire et à 

 proposer, mais à notre tempo. 

Claude Finkelstein – Présidente de la FNAPSY – collège 8 CTS 75 – 10 décembre 2015 



LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016  

de modernisation de notre système de santé 

• Art. L. 1434-9. - Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue 

des conseils territoriaux de santé… 

• Le conseil territorial de santé organise en son sein l'expression des 

représentants des usagers 

 


