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INTRODUCTION 
 

 
Démocratie et santé. Deux mots de plus en plus fréquemment rapprochés, comme l’illustre avec 

une particulière pertinence le troisième axe de la stratégie nationale de santé1 « approfondir la 
démocratie sanitaire et miser sur la déconcentration ». Ce rapprochement, aussi vertigineux que 
fructueux, signe l’émergence d’une nouvelle problématique dans le pilotage du système de santé. C’est 
précisément l’objet de ce mémoire. Avant d’en venir au cœur du sujet, précisons ce que recouvre la 
notion de démocratie en santé2. 

 
 Le schéma de promotion de la démocratie en santé 2013-2017 élaboré par l’Agence régionale 

de santé (ARS) Île-de-France définit deux dimensions de démocratie en santé.  
La première représente la démocratie en santé vue par les individus ; il s’agit de promouvoir les droits 
des usagers. Dans la pratique, cela consiste à affirmer les droits individuels des patients dans leur 
relation avec les professionnels de santé et leur implication directe dans la décision en santé qui les 
concerne. Il s’agit du partage du pouvoir au niveau des individus.  
La deuxième dimension consiste à développer la participation des acteurs du système de santé au plus 
près des territoires. Il s’agit ici de la concertation de l’ensemble des acteurs et du partage du pouvoir 
dans la construction et la mise en œuvre des politiques publiques de santé.  

 
 Ce mémoire se concentrera sur la deuxième dimension de la démocratie en santé. Cette notion 

sera ainsi entendue comme une démarche qui vise à associer dans un esprit de dialogue, de 
concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. 
Nous pouvons dès lors remarquer que la définition de la démocratie en santé fait singulièrement écho à 
celle de la gouvernance comme mode de pilotage collectif suivant un mouvement de « décentrement » 
de la réflexion et de la prise de décision, avec une multiplication des acteurs impliqués dans la décision 
ou la construction d’un projet.  
Il faut, toutefois, noter que ces deux notions se situent à des niveaux différents. D’une part, la 
démocratie en santé concerne les politiques publiques de santé, actions prévues ou mises en œuvre 
par les pouvoirs publics en vue d’atteindre un objectif de santé préalablement fixé. D’autre part, la 
gouvernance fait référence à la notion de pilotage, à un système d’organisation et de gestion. Dans le 
champ de la santé, la gouvernance renvoie donc au système de santé. Celui-ci comprend les politiques 
de santé mais également les moyens financiers, techniques et humains mis en œuvre qui permettent à 
l’ensemble des citoyens d’assurer sa santé. Ainsi, la démocratie en santé et la gouvernance mettent 
toutes deux en œuvre la décision collective, la première au niveau des politiques publiques de santé et 
la seconde, au niveau du système de santé.  
 
La convergence entre ces deux notions sur le partage du pouvoir d’une part et la logique 
« d’emboîtement » entre une politique de santé et le système de santé d’autre part, font réfléchir au rôle 

                                                        
1 La stratégie nationale de santé définit le cadre de l’action publique pour les années à venir. 
2 Dans ce mémoire, les termes de démocratie en santé seront préférés à ceux de démocratie sanitaire car la démocratie en santé 
recouvre des problématiques plus larges que celle des soins ; elle vise l’expression de tous les acteurs au-delà des seuls usagers du 
système de soins. 
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de la démocratie en santé sur le pilotage du système de santé et plus précisément sur le partage de ce 
pilotage.  
 

Ce mémoire s’attachera donc à analyser la démocratie en santé comme une démarche qui initie 
la gouvernance dans le système de santé. Plus précisément, il s’agira d’analyser comment la 
démocratie en santé, qui agit sur une composante du système de santé (les politiques de santé), 
permet de favoriser la gouvernance de ce système de manière globale.  

Pour cela, nous montrerons que l’émergence de la démocratie en santé en France a permis de 
poser les fondements de la gouvernance dans le champ de la santé (I). Nous verrons ensuite que la 
démocratie en santé,  bien qu’elle se heurte à la tradition jacobine française, est vectrice d’une certaine 
« culture de la gouvernance » (II). Puis, nous montrerons que la démocratie en santé, en tant que levier 
de performance des politiques de santé, appelle de plus en plus une gouvernance du système de santé 
(III).  
Enfin, ce mémoire, nourri d’une immersion professionnelle de neuf mois au sein du Pôle démocratie 
sanitaire de l’ARS Île-de-France et d’une culture du management public et politique, se propose de faire 
apparaître en filigrane, dans la deuxième et troisième parties, des démarches et des enjeux communs 
entre la démocratie en santé et le management.  
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PREMIÈRE PARTIE : Une émergence de la démocratie en santé qui pose les fondements 
d’une gouvernance dans le champ de la santé 
 

L’organisation et la gestion de la santé ont d’abord été le domaine réservé du corps médical. 
Puis, dans les années 1980, sous la pression d’un contexte économique difficile et des scandales 
sanitaires, l’administration fait brutalement irruption dans le champ de la santé. Depuis, le système de 
santé est apparu comme cloisonné, d’une part avec le colloque singulier3 et d’autre part, organisé par 
un État centralisateur. Dans ce contexte, certaines associations de patients ont déclenché un 
changement de paradigme dans le pilotage des politiques publiques de santé. Cette nouvelle impulsion 
est par ailleurs souvent décrite comme le point de départ de la démocratie en santé. L’émergence de 
cette dernière signe-t-elle aussi l’éveil de la gouvernance ?  
 
I. L’influence des associations de lutte contre le sida : l’amorce d’un changement de paradigme dans 
le pilotage des politiques de santé  
 

Les associations de lutte contre le sida sont caractéristiques des associations de patients des 
années 1980-1990 qui ont fortement influencé le pilotage en santé. Concernant le virus du sida, il existe 
deux générations d’associations. La première entend assurer la défense des malades et lutter contre la 
stigmatisation alors que la seconde met en avant son professionnalisme. Les associations de seconde 
génération se sont inscrites dans une stratégie de contestation des représentants du pouvoir politico-
administratif et de dénonciation de leur action voire de leur inaction. Elles ont mis en avant et retourné 
les stigmates des personnes atteintes du sida en revendiquant des particularités minoritaires et 
dévalorisantes comme l’homosexualité, la maladie et ont fait pression sur les pouvoirs publics pour 
qu’ils prennent en compte les spécificités de ces personnes. Act Up, par exemple, s’est appuyée sur 
une stratégie d’opposition affirmée aux pouvoirs publics, mis en accusation et taxés de prudence 
pudibonde et criminelle. Elle a prôné l’utilisation d’un langage cru et direct sur les questions de sexe et 
de drogues. En 1993, lors de l’élaboration d’une nouvelle stratégie, l’influence d’Act Up a été notable. Il 
s’agissait de spécifier les différentes situations à risque, en abordant clairement les différentes formes 
de multi partenariat, hétéro, bi ou homosexuel et les pratiques sexuelles. Il était désormais énoncé que 
le préservatif a pour fonction de protéger du sida lorsqu’on ne connaît pas son statut sérologique, ni 
celui de son partenaire. Act Up exhorte ainsi les pouvoirs publics à faire une communication claire et 
directe sur la sexualité, ce qui est mis en œuvre dans la très audacieuse campagne de l’été 1995. 
Le pouvoir scientifique est également fortement influencé par les associations de lutte contre le sida à 
travers un « activisme thérapeutique ». Au début des années 1990, l’échec de la recherche 
biomédicale4 pousse les associations à s’engager sur ce front. Afin d’obtenir une véritable légitimité vis-
à-vis des autorités publiques, et notamment de l’Agence nationale de recherches sur le sida (ANRS), 
cinq associations5 s’allient pour créer le groupe Traitements et recherche thérapeutique (TRT-5) 
pendant l’été 1992. Les représentants du groupe parviennent à faire entendre leurs voix (et celles des 
malades) au cours de réunions de concertation qui ont lieu à l’ANRS dès 1993. Ils s’engagent tout 
d’abord sur le front de l’expérimentation. Leur mobilisation porte sur l’amélioration des conditions de 
réalisation des essais thérapeutiques afin que les patients en tirent les meilleurs bénéfices. Le second 
front de mobilisation concerne l’accès des malades aux nouvelles molécules. En négociant avec 

                                                        
3 L'expression « colloque singulier » désigne en médecine la principale modalité de la relation médecin-patient, qui sous-tend une large 
part de la pratique médicale et protège en particulier le secret médical. 
4 Qui concerne à la fois la biologie et la médecine. 
5 Il s’agit d’Act Up-Paris, d’Actions Traitements, d’Aides, d’Arcat-sida et de Vaincre le Sida. 
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l’Agence du médicament, en faisant pression sur les laboratoires pharmaceutiques, en se tenant 
informés des dernières molécules testées en France et à l’étranger, les représentants de TRT-5 
contribuent à propulser sur le devant de la scène de nouvelles molécules, à élargir la définition de 
l’impasse thérapeutique et à influer sur la disponibilité des médicaments.  
Ainsi, nous pouvons dire que les associations de lutte contre le sida ont amorcé un changement de 
paradigme dans le pilotage des politiques de santé en s’investissant en leur cœur. En s’imposant aux 
pouvoirs politique et scientifique, elles ont manifesté leur capacité à élargir leurs points de vue 
spécifiques et à effectuer des « montées en généralité » sur les problématiques globales de politiques 
de santé. À partir de leurs expériences, elles ont produit une analyse élargie de ces questions de santé 
et ont ainsi amené des changements importants : la capacité à assumer pour l’individu sa maladie, des 
changements profonds dans la relation soignant-soigné et la politisation de ces problèmes. À côté des 
savoirs et des acteurs traditionnels de la santé, elles ont enfin légitimé une expertise profane et le 
dialogue avec de nouveaux acteurs : les associations de patients et le patient lui-même.  
 
 
II. La loi du 4 mars 2002 signe l’émergence de la démocratie en santé et pose conjointement le 
principe de « décentrement » de la décision, fondamental à la gouvernance 
 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite 
aussi loi Kouchner, marque une transformation profonde des approches politiques de la maladie et de la 
santé. Elle constitue une véritable révolution en formalisant la démocratie en santé. Cette révolution 
passe tout d’abord par la reconnaissance de la place du malade dans le système de santé, non pas 
comme un « objet de soin » mais comme une personne responsable de sa santé et des décisions 
qu’elle doit prendre pour se soigner et bénéficier au mieux des compétences du système de santé. 
Dans le même sens, la loi consacre la fin de la relation au médecin paternaliste et fait émerger un 
malade adulte, maître de ses choix et acteur de sa propre santé (droit d’accéder directement6 et de 
disposer de la totalité du dossier médical, affirmation du consentement libre et éclairé du patient, etc.). 
Au-delà du patient, la loi définit également les bases de l’exercice de la représentation des usagers 
dans les politiques publiques de santé. Cette loi marque ainsi une véritable révolution culturelle. Elle 
érige d’une part le citoyen en acteur à part entière de sa santé. D’autre part, elle signe l’émergence d’un 
« pouvoir citoyen » qui modifie les positions que l’on croyait inamovibles, celles des professionnels, de 
l’État et des partenaires sociaux. Ces deux évolutions majeures instituent l’ « usager-citoyen » en acteur 
de sa santé et des politiques de santé. Ces évolutions constituent ainsi une première marche vers la 
décision collective dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques, soit vers la démocratie en 
santé.  
Cet élargissement des acteurs pouvant intervenir dans le champ de la santé pose en même temps un 
principe central à la gouvernance : le « décentrement » de la prise de décision. En effet, la destitution 
du médecin omniscient et omnipotent affaiblit le modèle d’un décideur unique dans la relation médicale. 
De même que la représentation des usagers dans le système de santé fragilise le monopole politique 
de la décision en santé en permettant aux associations agréées d’usagers du système de santé de 
siéger dans les instances hospitalières et de santé publique7.  
 
 

                                                        
6 c’est-à-dire sans passer par un médecin 
7 Article L1114-1 du Code de la santé publique (CSP) 
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III. La loi du 21 juillet 2009 : un cadre pour la démocratie en santé qui crée des instances de 
concertation, outils de gouvernance 
 

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, plus 
connue sous le nom de loi HPST, a été promulguée le 21 juillet 2009. Elle consacre la démocratie en 
santé et lui donne cadre. Désormais, elle repose sur un modèle à la fois consultatif et contributif qui 
permet aux élus locaux, professionnels de santé, partenaires sociaux et usagers de participer, via des 
instances de démocratie en santé, à la concertation, à la préparation et à l’évaluation de l’ensemble des 
politiques régionales de santé. La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA)8 
« contribue par ses avis à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique régionale de santé » et les 
Conférences de territoire9 « contribue(nt) à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec 
le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique. »10 
Ces instances de démocratie en santé, qui portent la démarche de démocratie en santé, favorisent une 
décision collective de l’ensemble des acteurs de la santé. Un Président de Conférence de territoire en 
témoigne « L’apport des Conférences de territoire c’est d’avoir l’ensemble des représentants du 
système de santé, des élus, des politiques, des gestionnaires… Avant les Conférences sanitaires de 
territoire c’était réducteur. On nous présentait des schémas, que l’on finissait toujours par voter, on ne 
nous demandait pas de s’impliquer, de donner des avis, des propositions. Ce n’était pas une assemblée 
qui travaillait, il n’y avait pas de continuité comme il peut y en avoir avec les Conférences de 
territoire. »11. Pour la première fois dans l’histoire de la santé, les instances de démocratie en santé 
organisent un décentrement de la réflexion et de la prise de décision. À côté des processus de décision 
traditionnels, ces instances permettent à l’ensemble des acteurs de la santé de se rencontrer et de 
travailler ensemble pour formuler des avis et propositions sur l’élaboration de la politique régionale de 
santé. La décision collective, principe fondamental de la démocratie en santé, est tout aussi essentielle 
à la gouvernance. En effet, comme la démocratie en santé, la gouvernance est une décision collective ; 
la première s’exerçant sur les politiques de santé et la seconde sur le système de santé. Ainsi, les 
instances comme la CRSA et les Conférences de territoire constituent des outils de gouvernance.  
 

L’émergence de la démocratie en santé, avec les luttes d’associations de patients et les lois 
Kouchner et HPST, a permis de créer un terrain favorable à la gouvernance dans le champ de la santé. 
Cette démocratie en santé est née d’une mobilisation associative sans précédent qui a bouleversé le 
pilotage des politiques de santé (I). Elle a en même temps permis un « décentrement » de la réflexion et 
de la prise de décision (II) et a créé des outils de gouvernance (III).  
 

 
 
 
 
 

                                                        
8 Instance régionale de démocratie en santé  
9 Instance locale de démocratie en santé 
10 Article L1434-17 du CSP 
11 témoignage d’un Président de conférence de territoire issu du bilan « Un an après la mise en place de l’ARS Île-de-France et des 
nouvelles instances de démocratie sanitaire » de Gilles Djéyaramane. 
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DEUXIÈME PARTIE : Malgré une tradition jacobine centralisatrice, la démocratie en santé 
porte une « culture de la gouvernance » dans le champ de la santé 
 

L’émergence de la démocratie en santé a en même temps permis celle de la gouvernance dans 
le champ de la santé. Toutefois, la démocratie en santé est aujourd’hui limitée par une tradition jacobine 
centralisatrice. Cela signe-t-il la fin de l’évolution concomitante entre démocratie en santé et 
gouvernance ? Si non, comment la gouvernance se manifeste-t-elle dans le champ de la santé malgré 
une démocratie en santé restreinte ?   
 
 
I. Une démocratie en santé qui se heurte à la tradition jacobine française 
 

L’exercice concret de la démocratie en santé révèle aujourd’hui une absence de redistribution 
effective des pouvoirs. Les difficultés rencontrées par les instances de démocratie en santé illustrent ce 
constat. Rappelons à cet égard que ces instances ont été créées par le législateur12 et qu’elles sont 
développées par des autorités administratives. Le décret relatif aux Conférences de territoire précise en 
effet que « Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé (…). »13 De plus, 
le Pôle démocratie sanitaire de l’ARS Île-de-France assure un rôle de coordination et d’appui à 
l’animation de ces instances. Dans la pratique, ce rôle peut rapidement être vu comme une tutelle14. À 
ce propos, les Présidents et Vice-présidents des Conférences de territoire ont parfois eu l’impression 
d’être placés sous l’autorité de l’ARS. Certains pensent d’ailleurs que la Conférence de territoire a pu 
être un outil d’application des politiques de l’Agence. Tous s’accordent finalement à dire que la 
Conférence de territoire manque d’autonomie. Les Présidents et Vice-présidents de cette instance 
soulignent également un manque de capacité d’action15. Selon eux, la seule voix consultative de la 
Conférence de territoire ne lui permet pas de participer réellement à la politique régionale de santé. Ils 
estiment plutôt que leur instance est un lieu de débats. Certains ajoutent que ces débats sont affaiblis 
par un manque d’outils pour les animer et les valoriser. Ils regrettent à cet égard de ne pouvoir disposer 
de cartes, de statistiques et surtout de moyens humains comme un(e) attachée presse qui pourrait faire 
connaître au grand public et aux médias les travaux produits par l’instance.  
Ainsi, malgré les grandes évolutions législatives de 200216 et 200917, force est de constater que 
l’évolution des mentalités n’a pas la célérité d’une publication au Journal officiel. L’absence de moyens 
propres et d’une capacité d’action des instances de démocratie en santé sont à la fois les symboles et 
les symptômes de la tradition jacobine française. La difficile redistribution des pouvoirs à ces instances 
s’inscrit dans la droite ligne d’une pratique politique centralisatrice. Aussi, nous pouvons illustrer ce 
propos avec la mise en place des ARS. Ces Agences, qui semblaient incarner une délégation de 
pouvoir à l’échelon régional pour organiser le système de santé, ont finalement signé le renforcement 
de l’État dans la politique de santé. Didier Tabuteau écrit à cet égard : « Avec les ARS, l’État a pris, 
juridiquement et symboliquement, l’ascendant au niveau régional sur l’ensemble des structures du 

                                                        
12 avec la loi du 21 juillet 2009 
13 Article D1434-20  du décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de 
territoire 
14 Selon les résultats de l’enquête menée auprès de l’ensemble des Présidents et Vice-présidents des Conférences de territoire dans le 
cadre du bilan de ces instances 
15 ibid. 
16 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
17 Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
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système de santé et d’assurance maladie (…). Le discours martelé de la « régionalisation » de la santé 
masque en réalité l’émergence d’un véritable pouvoir d’État dans les territoires. »18  
 

II. La démocratie en santé est une démarche qui promeut une « culture de la gouvernance » 
 
 Comme définie en introduction, la démocratie en santé est une démarche qui vise à associer 

dans un esprit de dialogue, de concertation et de réflexion partagée, l’ensemble des acteurs et usagers 
du système de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé. Ainsi, si nous 
pouvons dire que la tradition jacobine limite la redistribution des pouvoirs, soit la démocratie en santé et 
in fine la gouvernance, nous devons toutefois analyser la démocratie en santé comme une démarche et 
non seulement comme une finalité à atteindre. C’est dans cette optique que s’est placée l’Agence 
régionale de santé Île-de-France en positionnant la démocratie en santé comme l’une de ses priorités 
politiques. L’Agence a en effet consacré l’un des trois axes du Projet régional de santé (PRS) à la 
démocratie en santé. Ce dernier est élaboré par l’ARS pour une durée de cinq ans et guide la politique 
régionale de santé. À travers cet axe, « Conduire une politique de santé partagée avec tous les acteurs 
locaux au plus près de la réalité des territoires », l’Agence a porté la démocratie en santé de manière 
globale en développant par exemple la prise en compte de l’ensemble des déterminants de santé 
sociaux et environnementaux tels que l’habitat, le milieu de vie, les transports ou l’éducation dans les 
décisions du système de santé. L’Agence a également multiplié les partenariats avec les collectivités 
territoriales et locales pour s’impliquer dans des projets transversaux tels que le Grand Paris afin de 
faciliter la construction d’une culture de santé partagée.  
Pour intégrer davantage les objectifs de démocratie en santé dans les pratiques de travail de l’Agence, 
son Pôle démocratie sanitaire intervient en appui à l’ensemble des directions métiers et des délégations 
territoriales, notamment pour faire évoluer les méthodes de concertation avec les partenaires et inscrire 
une dimension de démocratie en santé dans tous les projets stratégiques de l’Agence. L’ARS Île-de-
France a ainsi souhaité faire de la démocratie en santé un « métier » pour diffuser une nouvelle culture 
de travail privilégiant une logique de transversalité, une approche partenariale et une coordination de 
l’ensemble des parties prenantes de la politique régionale de santé.  
À travers la diffusion de cette nouvelle logique de travail, ce sont les valeurs de la gouvernance qui sont 
à l’œuvre : transversalité, coordination et concertation. En effet, les principes et les logiques de la 
démocratie en santé sont ceux de la gouvernance car ces deux notions sont des démarches de 
décision collective, à la différence qu’elles ne s’exercent pas au même niveau (politiques de santé pour 
la première, système de santé pour la seconde). Nous pouvons donc dire que la démarche de 
démocratie en santé est vectrice d’une « culture de la gouvernance » dans le champ de la santé.   

 
 
III. Des instances de démocratie qui renforcent cette « culture de la gouvernance » 
 

Selon les textes, la CRSA « contribue par ses avis à l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique régionale de santé »19 et les Conférences de territoire « contribue[nt] à mettre en cohérence 
les projets territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes nationaux de santé 
publique »20. Ainsi, les instances de démocratie en santé participent aux politiques de santé en tant que 

                                                        
18 Didier TABUTEAU, Démocratie sanitaire, Odile Jacob, 2013 
19 Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 
20 Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire  
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collectifs et non pas au nom de chacun de leurs membres. Des esprits individuels doivent donc 
converger vers un esprit collectif. Cela suppose une concertation et une collaboration des différents 
acteurs de la santé pour aboutir à une décision collective. Or, la concertation et la collaboration entre 
ces derniers n’a rien d’inné ni même de naturel tant leur diversité est grande : praticiens libéraux, 
salariés, établissements publics, privés à but non lucratif, privés commerciaux, usagers, patients, élus, 
État, organismes sociaux, etc. Pour y remédier et jouer le rôle que la loi leur attribue, les instances de 
démocratie en santé ont donc une mission première, implicite, d’apprentissage du dialogue et 
d’acculturation. C’est ce que révèlent les témoignages des Présidents et Vice-présidents des 
Conférences de territoire21. La majorité d’entre eux soulignent l’importance et l’apport de leur instance 
en termes de mise en relation et apprentissage de la communication entre les différents acteurs du 
système de santé. Dans le même sens, les membres des instances eux-mêmes mettent en avant 
l’importance des moments informels, avant et après les séances de l’instance, pour échanger et 
apprendre à se connaître. L’ensemble des Présidents des Conférences de territoire rapporte également 
le rôle majeur d’acculturation de leur instance. Aussi, un Directeur d’établissement dit se servir 
régulièrement du « réseau » de sa Conférence de territoire pour l’aider dans des difficultés rencontrées 
et pour enrichir sa réflexion sur certains dossiers. Ainsi, la plupart des Présidents s’accorde à dire que 
les instances de démocratie en santé contribuent à changer les manières d’agir, de percevoir, de 
travailler et de penser, historiquement solitaires et cloisonnées, des différents acteurs de la santé.  
En permettant l’acculturation et l’apprentissage du dialogue, les instances de démocratie en santé 
favorisent la concertation et la collaboration entre les différents acteurs de la santé, soit une « culture de 
la gouvernance ». Mais, celle-ci ne peut être réellement effective que si elle est portée par un 
management22. J’ai pu en faire l’expérience lors de mon immersion professionnelle. En tant que 
chargée de mission des Conférences de territoire au Pôle démocratie sanitaire de l’ARS Île-de-France 
(siège), j’ai en effet été amenée à travailler en concertation et à collaborer avec les délégations 
territoriales23 qui assurent le secrétariat de ces instances. Étant au siège de l’Agence, la mission de 
centraliser les informations et d’assurer une organisation homogène des Conférences de territoire me 
revenait assez logiquement. Or, je me suis rapidement aperçue que la concertation et la collaboration 
n’avaient rien de naturel et qu’il me revenait de la mettre en œuvre. Pour cela, il m’a fallu tout d’abord 
m’adapter à un management à distance24 puis conquérir la légitimité à manager des agents plus âgés et 
sans liens hiérarchiques directs avec moi ; des agents qui n’avaient fondamentalement rien à attendre 
de moi. Pour y parvenir, je me suis notamment inspirée de la pratique des Présidents des Conférences 
de territoire, véritables managers de leur instance. En analysant la conduite des séances de ces 
Conférences j’ai pu constater que la communication, et surtout l’écoute active25, sont primordiales pour 
favoriser la concertation et la collaboration. En échangeant, de plus, avec les membres des 
Conférences de territoire j’ai pu aussi comprendre les bénéfices de cette technique de communication : 
sentiment d’être compris, écouté, responsabilisation, confiance, etc. C’est pourquoi, dans ce rôle de 

                                                        
21 Témoignages issus de l’enquête menée auprès de l’ensemble des Présidents et Vice-présidents des Conférences de territoire dans le 
cadre du bilan de ces instances 
22 « Ensemble des méthodes d’organisation efficace (définition et partage des responsabilités) et de gestion rationnelle (en fonction 
d’objectifs ou de programmes fixés) employées dans la direction d’une affaire », Centre national de ressources textuelle et lexicales 14e 
éd. 
23 L’Agence est représentée dans chaque département par une délégation territoriale. Ces délégations remplissent les missions de 
proximité de l’agence et sont en particulier l’interface locale des partenaires extérieurs (préfet, conseil général, établissements de santé 
etc.).  
24 Le management à distance se produit lorsque le manager est séparé physiquement de ses collaborateurs, rendant ainsi impossible 
tout suivi direct de leur travail et des processus à l’œuvre. 
25 L'écoute active désigne une technique de communication développée par le psychologue américain Carl Rogers. Elle consiste à 
utiliser le questionnement et la reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son interlocuteur et de le lui 
démontrer. 
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« coordinateur-manager » qu’il me revenait d’incarner, j’ai eu à cœur de mettre en œuvre l’écoute 
active : être disponible, témoigner de l’empathie et de la bienveillance, reformuler pour favoriser une 
bonne compréhension.   

L’émergence de la démocratie en santé a posé les fondements de la gouvernance (première 
partie). Néanmoins, la démocratie en santé se heurte à une tradition jacobine (I) qui limite 
inéluctablement la gouvernance dans le champ de la santé. Mais, la démocratie en santé n’en est pas 
moins une démarche qui favorise une « culture de la gouvernance » (II). Celle-ci est d’ailleurs renforcée 
par les instances de démocratie en santé (III). Cet appui des instances tient d’une part à leur rôle 
(contribuer à la politique régionale de santé en tant que collectif) ainsi qu’à une vraie volonté de leurs 
Présidents de développer la concertation et la collaboration. Aux termes de cette seconde partie, nous 
pouvons dire que la gouvernance est présente dans le champ de la santé en tant que culture. Mais 
pouvons-nous réellement limiter sa place et son rôle à une culture ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document strictement confidentiel 
 
 

  

13 

TROISIÈME PARTIE : La démocratie en santé, levier de performance des politiques 
publiques de santé, appelle de plus en plus une gouvernance du système de santé 
 
 

La gouvernance est aujourd’hui présente dans la santé sous la forme d’une culture. Mais, dans 
un contexte où la démocratie en santé apparaît de plus en plus comme une réponse pertinente à de 
nombreux défis ; implication des acteurs, participation citoyenne, transversalité, changement des 
rapports de savoirs et de pouvoirs, la gouvernance peut-elle être limitée à une culture dans le système 
de santé ?  
 
 

I. La démocratie en santé : une condition de réussite des politiques publiques de santé qui 
témoigne de l’efficacité et de l’utilité d’une démarche collective 

 
L’Atelier santé ville (ASV) est à la fois une démarche locale et un dispositif public qui se situe à 

la croisée de la politique de la ville et des politiques de santé, dont l'objectif est de contribuer à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. L’Atelier santé ville peut également être défini 
comme une démarche de démocratie en santé car il met en œuvre ses composantes : approche 
partenariale, concertation, proximité. À cet égard, il est un exemple de la démocratie en santé comme 
condition de réussite des politiques publiques de santé. En effet, l’Atelier santé ville met en place une 
politique locale et partenariale de santé à partir des besoins locaux identifiés. C’est une démarche 
d’animation territoriale qui a pour objet la coordination des acteurs et des actions locales de santé sur 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en vue de permettre une articulation dynamique entre 
la politique de la ville et les politiques de santé, et de promouvoir la participation de la population sur les 
questions de santé. Elle vise à favoriser le développement de programmes locaux de santé publique 
concertés afin d’améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux populations les plus 
fragilisées, en mettant la prévention et la promotion de la santé au cœur du projet territorial avec les 
autres politiques publiques qui concourent à l’amélioration de la santé des populations. Ainsi, l’Atelier 
santé ville produit un effet organisateur du champ local de la santé grâce à ses enjeux : efficience, 
appropriation et cohérence des actions développées sur le territoire.  
L’exemple des Contrats locaux de santé (CLS) illustre également la démocratie en santé comme 
condition de réussite des politiques publiques de santé. Ces derniers associent sur le territoire une ou 
plusieurs communes, l’Agence régionale de santé, le Préfet et les conseils départementaux et caisses 
d’Assurance Maladie qui le souhaitent. Ils définissent une géographie des besoins prioritaires, favorisent 
la participation des professionnels et des habitants à la définition et à la mise en œuvre des politiques et 
participent au décloisonnement local des actions qui ont un impact sur la santé. Cette proximité est un 
gage de confiance dans les politiques ou actions de santé conduites. Aussi, à l’image d’un manager de 
proximité, une action de proximité est plus facilement appréhendée et appropriée. Rendant le manager 
de terrain plus légitime, une politique de proximité sera également perçue comme étant plus juste 
qu’une autre qui émanerait directement d’un pouvoir national mal éclairé. En se positionnant auprès de 
ses collaborateurs et non pas au sommet, le manager apparaît comme un soutien et une personne de 
confiance. La proximité des politiques de santé soulève les mêmes enjeux que le management : 
confiance et légitimité. 
Ainsi, nous pouvons dire que la démocratie en santé, démarche collective qui se fonde en partie sur la 
coordination et la proximité, est une condition de réussite des politiques publiques de santé. Et ce, 
grâce aux enjeux qu’elle soulève : efficience, cohérence et appropriation (coordination) et légitimité et 
confiance (proximité).  
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II. La décision collective, de par ses enjeux, peut être une réponse à la complexité des choix 
en santé 

  
La décision collective soulève, à travers la collaboration et la proximité, des enjeux majeurs : 

d’une part l’efficience, la cohérence et l’appropriation (coordination), d’autre part la légitimité et la 
confiance (proximité). Face à cela, les choix de santé, qui font face à une complexité éthique inhérente, 
peuvent être attirés par la décision collective. Notons que, les choix en santé participent à l’organisation 
et à la gestion du système de santé. Ainsi, la gouvernance, décision collective dans le système de 
santé, se dessine.  
Les choix en santé se caractérisent tout d’abord par une part d’incertitude. Que ce soit pour le médecin 
dans son activité quotidienne ou pour les autorités de santé publique notamment en matière de sécurité 
sanitaire. La décision doit, le plus souvent, être prise au vu d’informations partielles, de données 
incomplètes et d’interrogations multiples. Nous ne saurions alors que trop justifier la nécessité d’une 
décision collective qui servirait, dans ce contexte, à légitimer un choix inéluctablement imparfait mais 
nécessaire. Les choix en santé sont encore caractérisés par une forte composante émotionnelle 
individuelle. Parce que la décision concerne par définition la santé et, le cas échéant, la vie d’êtres 
humains, elle intervient dans un contexte tel que la composante affective y est particulièrement forte. 
Une nouvelle fois, nous ne saurions que trop défendre la nécessité d’une décision collective, qui 
permettrait l’appropriation, la légitimé et une certaine confiance dans des choix qui impactent nos vies. 
Les choix en santé sont enfin caractérisés par une dualité entre sécurité et liberté individuelle. Parce 
que la décision en santé a pour fondement la protection de la santé26, la première vocation d’un 
système de santé est une mission de sécurité en réduisant la morbidité et la mortalité et en améliorant 
la qualité de vie des personnes, qu’elles soient malades ou non. Se pose alors la question de l’équilibre 
entre la quête de sécurité et le respect des libertés comme le laissent apparaître les débats sur le 
tabagisme ou l’alcoolisme. Cette question devrait devenir de plus en plus aigüe au cours des 
prochaines décennies. En effet, nous assistons depuis quelques années à la prolifération des normes 
sanitaires et des bonnes pratiques. L’attitude de précaution se développe et les règles de santé 
publique entrent de plus en plus dans notre quotidien : interdiction du fumer dans les lieux publics, de 
conduire après une consommation excessive d’alcool, port obligatoire de la ceinture, etc. Pour trouver 
un équilibre, fondamental, entre sécurité et liberté, il apparaît donc indispensable de trouver 
collectivement des points d’équilibre entre réglementation collective et information, entre interdiction et 
autonomie individuelle, entre encadrement des comportements et responsabilité individuelle.  
 
 

III. La décision collective, par son approche globale, peut apporter une réponse à la 
« sclérose »27 du système de santé  

 
 La décision collective qui est à l’œuvre à travers la démocratie en santé soulève des enjeux 

importants et multiples : efficience, cohérence, appropriation, légitimité et confiance. Cette pluralité 
d’enjeux montre que la décision collective favorise une approche globale. Le système de santé, qui 
semble assez « sclérosé » sur certains points clés comme le financement, pourrait s’inspirer de cette 
approche globale pour sortir de ses impasses.  

                                                        
26 Article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 «  Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, et aux vieux 
travailleurs, la protection de la santé (…) ». 
27 La sclérose est entendue comme un manque d’évolution et d’adaptation par crainte du changement ; comme un manque de 
dynamisme. 
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La question du financement de la santé est un exemple de la « sclérose » du système de santé. Aussi, 
malgré les plans de réforme successifs (élargissement de l’assiette avec la CSG28, création de la 
CADES29, etc.), le financement de la santé semble, aujourd’hui encore, insatisfaisant. Le refrain du 
« trou de la Sécu », qui certes ne recouvre pas l’ensemble du financement de la santé, en est 
l’illustration. Ce leitmotiv illustre un débat sur le financement de la santé qui « tourne en rond », qui ne 
trouve pas d’issue. La problématique financière du « trou de la Sécu » phagocyte également le débat 
public sur le financement du système de santé depuis la création de la Sécurité sociale. Une telle 
omniprésence de cette question comptable fait obstacle à l’ouverture de questionnements plus 
pertinents et productifs : la croissance des dépenses de santé est-elle une charge ou un atout pour la 
compétitivité de l’économie française ? Quel niveau de couverture publique de ces mêmes dépenses ? 
Comment mieux utiliser les ressources investies dans le secteur ? Aussi, ce focus comptable masque 
les enjeux du financement de la santé comme la double solidarité entre riches et pauvres, entre biens 
portants et malades, l’égalité d’accès aux soins, l’augmentation de l’espérance de vie, etc. Inclure 
l’ensemble des acteurs du système de santé au débat sur le financement permettrait de ne pas négliger 
ces enjeux. Ouvrir le débat permettrait également de le rendre plus légitime notamment concernant le 
niveau des dépenses de santé. La dépense de santé est aujourd’hui en grande partie socialisée ; les 
arbitrages sont rendus par des instances publiques ou paritaires censées agir au nom des assurés 
sociaux et représenter leurs préférences. Mais, de plus en plus, se pose la question (de la pertinence) 
du niveau de la dépense. Comment ces dernières peuvent-elles savoir si une croissance ou 
décroissance des dépenses correspond à nos préférences ? La croissance ou non des dépenses de 
santé doit être conforme à un optimum et cela ne peut se faire qu’après un travail d’appropriation 
collective permettant l’adhésion de l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé. 
L’inclusion des usagers et des professionnels de santé au débat sur le financement de la santé 
permettrait également d’apporter un éclairage nouveau à la question des préférences concernant le 
niveau de dépenses. Cette problématique fait aujourd’hui l’objet d’une dualité irréconciliable. D’un côté, 
la santé est une priorité individuelle mais de l’autre, elle ne l’est pas d’un point de vue collectif. Ainsi, de 
nombreux sondages30 affichent la santé au premier rang des préoccupations des Français, néanmoins 
peu d’entre eux sont favorables à l’augmentation des taxes, impôts ou cotisations qui financent leur 
santé. Associer les usagers et les professionnels de santé, qui conditionnent les dépenses de santé, à 
la définition du niveau de dépenses permettrait alors de faire comprendre que si la santé n’a pas de 
prix, elle a un coût. Cela pourrait favoriser la responsabilité individuelle de ces derniers : réduction des 
prescriptions médicamenteuses, des arrêtes maladies, réduction de la consommation d’actes ou de 
biens médicaux, ect. Ainsi, l’inclusion de l’ensemble des parties prenantes au financement de la santé 
permettrait d’ouvrir de nouvelles perspectives à un système qui fait face une raréfaction de ses 
ressources de plus en plus préoccupante.   

 
 
 
 
 

                                                        
28 La contribution sociale généralisée (CSG) est un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale. Il a été créé par la 
loi de finances de 1991. 
29 La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) a été créée en 1996. Elle a pour vocation d’apurer la dette sociale sur une 
durée limitée afin d’éviter qu’elle ne pèse sur les générations futures. 
30 Sondage BVA « Les Français et leurs préoccupations de la vie quotidienne » mené par BVA réalisé en septembre 2015.  
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À l’issue de ce mémoire, nous pouvons répondre à la question initiale : comment la démocratie 
en santé favorise-t-elle la gouvernance dans le système de santé ? La gouvernance a tout d’abord suivi 
l’émergence de la démocratie en santé. Les lois31 qui ont consacré la démocratie en santé ont en même 
temps posé les principes de la gouvernance dans le champ de la santé. Aujourd’hui, la démocratie en 
santé, bien que confrontée à la tradition jacobine française, est vectrice d’une culture de la gouvernance 
dans le secteur de la santé. Aujourd’hui, la démocratie en santé fait également la preuve de la richesse 
et du pouvoir de la décision collective en santé : cohérence, efficience, légitimité, appropriation et 
confiance. La décision collective semble dès lors être la meilleure alliée d’un système de santé que l’on 
dit « sclérosé », incapable de se réformer et en déficit de confiance.  

Ainsi, nous pouvons dire que la démocratie en santé initie la gouvernance dans le système de 
santé. Sans parler d’un système totalement décloisonné et libéré de ses ornières, le système de santé 
s’est ouvert à un partage du pouvoir. Mais, pour que nous puissions un jour parler de gouvernance du 
système de santé, il faudra, comme a tenté de le faire ce mémoire, promouvoir la démocratie en santé. 

La démocratie en santé et plus largement la gouvernance du système de santé dépassent les 
frontières du monde de la santé. Ils constituent de précieux ferments pour enrichir la démocratie 
politique.  

Enfin, le partage du pouvoir est une leçon d’humanité pour tout futur manager. Parce que le 
partage (du pouvoir, des responsabilités) repose sur la confiance et le respect d’autrui, il devrait toujours 
guider le travail du manager.  

 
 

 
 
 

 
 

                                                        
31 Lois du 4 mars 2002 et du 21 juillet 2009 
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ANNEXES 
 
Annexe I – Extraits du bilan 2014-2015 du fonctionnement des Conférences de territoire 
d’Île-de-France 
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Annexe III – Glossaire 
 

ANRS : Agence nationale de recherches sur le sida 
ARS :  Agence régionale de santé 
ASV : Atelier santé ville 
CADES : Caisse d’amortissement de la dette sociale 
CRSA  :  Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
CLS : Contrat local de santé  
CSG : Contribution sociale généralisée 
CSP : Code de la santé publique 
HPST :  Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
LFSS : Loi de financement de la Sécurité sociale 
PRS : Projet régional de santé 
TRT-5 : Traitements et recherche thérapeutique 
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
 
 

 

 

 

 
 
Infirmiers à Domicile 
SPI  :  Soins 



 

   

  


