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La démocratie en santé : une révolution en marche ?
Démarche visant à associer usagers, professionnels et décideurs
publics dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de
santé, la démocratie en santé fait désormais partie intégrante de
l’action sanitaire, sociale et médico-sociale. À ses débuts hésitante
et perçue confusément, elle se diffuse aujourd’hui comme une
culture à part entière grâce à des lois qui l’appuient et des
pratiques innovantes.

Mais

comment la démocratie en santé s’exerce-t-elle
concrètement ? Comment des patients peuvent-ils devenir
experts et former des médecins ? Quelles sont les modalités de
représentation des usagers au sein des établissements et des
instances de décision ? De quels moyens les usagers-citoyens
disposent-ils pour s’exprimer et participer à l’amélioration du
système de soins ?

À travers 10 questions que chacun peut se poser, cet ouvrage
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apporte aux professionnels du sanitaire, du social et médicosocial, représentants des usagers et associations de patients une
présentation simple et concise de l’histoire, des atouts et limites
de la démocratie en santé pour envisager l’avenir de notre
système de santé.
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«Le terme de «démocratie sanitaire » est utilisé
pour la première fois par Bernard Kouchner dans le
cadre de son projet de loi sur les droits des
personnes malades. Depuis 2002, plusieurs lois
sont venues renforcer les dispositions de la loi
Kouchner et France Assos Santé ne peut que s’en
féliciter. Certes, les années 2000 ont porté un
mouvement de reconnaissance des droits bien
réel ; pour autant, la diffusion de cette culture de
démocratie sanitaire auprès du grand public et des
professionnels de santé est restée insuffisante
pour la rendre effective et tangible.»
Alain-Michel Ceretti, président de
France Assos Santé
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