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La démocratie sanitaire, expression devenue en vingt ans habituelle dans tous les dis-
cours portant sur les politiques de santé, a un contenu variable selon les énonciateurs. 
Pourtant, il est possible aujourd’hui de définir sous quelle forme elle s’est institutionna-
lisée depuis sa première occurrence dans un discours de la ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité, Martine Aubry, en 1998 1.

Dans les années 1980-2000, plusieurs scandales ou crises sanitaires mobilisent des asso-
ciations de patients/victimes et légitiment leur action et leur expertise dans des cénacles 
qui semblaient antérieurement réservés aux seuls professionnels de santé et à l’État [1]. 
Les malades et les associations réclament de prendre la parole en leur propre nom. Cet 
empowerment se traduit par des formes différentes d’institutionnalisation de la participa-
tion selon les sociétés où elles émergent2 [2]. En France, c’est l’État qui organise la partici-
pation, via les associations, et sous une forme centralisée. 

Résumé

La participation des usagers aux réflexions sur le système de santé s’est institutionnalisée depuis 
les grandes crises sanitaires des années 1980/1990. Communément désignée sous le nom de démo-
cratie sanitaire, cette participation, organisée par l’État via les associations de patients, familles, 
consommateurs, retraités et personnes en situation de handicap, s’est organisée en France sous 
une forme néocorporatiste. Tentant d’abord de s’affranchir du pouvoir traditionnellement pater-
naliste de la profession médicale, les associations sont ensuite entrées dans des instances autrefois 
paritaires, comme les caisses d’Assurance maladie, suscitant des oppositions de certains syndicats 
de salariés et professionnels médicaux. Certains considèrent que, par la figuration de l’usager en 
consommateur la démocratie sanitaire accélère la mise en marché du système de santé. Mais la 
prépondérance des associations de malades et de personnes en situation de handicap au sein de 
la représentation centralisée des usagers la protège pour l’instant d’une orientation purement 
consumériste. La représentation des usagers par les associations, qui recrutent principalement 
dans les classes moyennes et éduquées, sa centralisation et sa professionnalisation produisent 
des angles morts, en particulier en ce qui concerne la défense des usagers en situation de préca-
rité. Enfin, l’indépendance politique et financière de la représentation, et plus particulièrement 
envers l’État est loin d’être achevée, compromettant sa crédibilité.

1. Déclaration de Martine Aubry, ministre de l’Emploi et de la Solidarité. Hôpital Expo, 30 mars 1998 :« C’est une priorité 
absolue pour nous que de développer ce que je pourrais appeler une démocratie sanitaire. »

2. Pour qui s’intéresse aux différentes formes d’empowerment, le livre de Bacqué et Biewemer (2013) clarifie le concept et 
ses applications, sous des formes radicales, sociales libérales ou néolibérales.
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Mais l’apparition de ce nouvel intervenant dans les discussions sur les politiques de san-
té est contemporaine d’un affaiblissement du paritarisme dans la gestion de l’Assurance 
maladie : quel accueil les syndicats de salariés et les syndicats de professions médicales 
réservent-ils à ce nouvel entrant dans les discussions ?

L’usager du système de santé ainsi représenté accompagne et accélère, pour certains, la 
mise en marché du système de santé : l’usager représenté serait un consommateur. Afin de 
le déterminer, nous étudierons les positions des associations dans les réformes introduisant 
des mécanismes de marché dans le domaine de l’assurance et de l’évaluation de la qualité.

L’institutionnalisation progressant, et les sujets traités étant souvent très techniques, la 
professionnalisation des représentants s’accélère. Mais a-t-elle produit un espace de repré-
sentation reflétant les intérêts des usagers profanes, et en particulier de ceux en situation 
de précarité ?

Nous verrons enfin qui finance cette démocratie sanitaire, puisque son autonomie en 
dépend.

Un noUveaU corporatisme

La « démocratie sanitaire », ou, plus récemment, « démocratie en santé » (afin de signi-
fier l’inclusion du secteur médico-social) est le produit d’une trajectoire historique bien 
française, débutant avec la création d’associations de malades il y a un peu moins d’un 
siècle. La création d’un système de protection solidaire mettant fin à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale à un système fondé sur la charité et le hasard de la naissance a permis 
aux « indigents » malades de s’affranchir des institutions laïques et religieuses qui, aupara-
vant, constituaient souvent leur seul recours [3]. Dans la seconde partie du xxe siècle, elles 
tentent de s’émanciper du pouvoir médical et revendiquent la participation des malades à 
toutes les décisions les concernant. Le conseil d’administration de l’Association française 
contre les myopathies, créée en 1958, est ainsi exclusivement constitué de malades et de 
parents de malades, à l’exclusion des professionnels de santé [4].

L’institutionnalisation de la représentation des usagers du système de santé s’élabore 
après les scandales sanitaires qui ont émaillé les années 1980 et 1990 et accentué la dé-
fiance envers les pouvoirs publics et la profession médicale (sang contaminé par le VIH, 
hormone de croissance, contaminations par des mycobactéries lors de chirurgies à la cli-
nique du sport) [5]. Elle est le fruit d’une alliance entre des militants associatifs (principa-
lement venus de la lutte contre le sida) et une élite politico-administrative, dite « élite du 
Welfare » [6, 7] ou « Kouchner boys » [8], du nom du ministre de la Santé dont le cabinet fut 
dirigé par un de ces hauts fonctionnaires, Didier Tabuteau, conseiller d’État. Cette élite 
du Welfare entreprend de sauver le modèle de protection sociale français, dont les valeurs 
(solidarité, égalité, universalité) sont menacées par les restrictions budgétaires. Dans ce 
but, elle accroît le rôle centralisateur et régulateur de l’État dans la gestion de l’Assurance 
maladie, et s’appuie sur un nouvel allié dans ces réformes : l’« usager », représenté par les 
associations. La démocratie sanitaire propose ainsi de compléter la démocratie représenta-
tive (démocratie politique et démocratie sociale) en donnant la possibilité aux usagers de 
participer à l’élaboration des politiques publiques dans le domaine de la santé.
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La dénomination d’« usager du système de santé » n’est pas insignifiante. Quand, à Den-
ver en 1983, les militants proclament « Rien pour nous, sans nous », ils parlent d’eux en 
tant que malades ou groupes exposés à la contamination par le VIH, pas en tant qu’usagers 
du système de santé. La qualité d’usager se distingue de celle de citoyen, liée à la démo-
cratie élective, de celle d’administré qui évoque une relation de soumission à une autorité 
administrative, de celle de client ou consommateur, supposant une relation marchande et 
des intérêts économiques, et de celle de malade. Le terme « usager » semble relativement 
neutre et universel. L’usager se distingue du malade, objet des attentions plus ou moins 
paternalistes des institutions et des professionnels de santé ou sujet en colère, comme on 
l’a vu lors des scandales sanitaires de la fin du xxe siècle. Le représentant des usagers, même 
quand il est affecté par un problème de santé, prend ses distances avec la maladie, et peut 
de façon plus apaisée participer aux décisions collectives concernant son groupe d’intérêt. 
Dans le choix du terme d’usager, on peut trouver en filigrane une volonté de pacification 
des rapports entre groupes et administrations après les luttes et scandales des années 1980 
et 1990. En un sens, la démocratie sanitaire vise à réaliser ce que la « démocratie sociale » 
a fait dans l’après-guerre : transformer l’antagonisme en partenariat. Elle vise une forme 
de pacification du monde de la santé.

Dans le domaine de la santé, l’État va trouver dans la participation des associations 
un appui dans ses tentatives de restriction du libéralisme médical et dans ses réformes du 
paritarisme. Le droit à la participation des personnes directement concernées par la mala-
die aux décisions les concernant (individuellement et collectivement, dans les instances 
représentatives des établissements de santé et les agences étatiques) est progressivement 
inscrit dans la loi et dans les pratiques.

En 1996, la réforme hospitalière conduite par Alain Juppé fait entrer des représentants 
d’usagers dans les conseils d’administration des hôpitaux et dans les conférences natio-
nales et régionales de santé.

De septembre 1998 à mars 1999 se tiennent les « états généraux de la santé », annoncés 
par Lionel Jospin dans son discours de politique générale et pilotés par Bernard Kouchner, 
secrétaire d’État à la santé3. Déclinés sur une quinzaine de thèmes, ils constituent un 
exercice de démocratie participative associant forums et jurys citoyens [9]. Le Collectif 
interassociatif sur la santé (Ciss) participe activement à son organisation et à sa réalisa-
tion. Créé en 1996, à l’initiative entre autres, de Christian Saout, magistrat administratif, 
et de Pierre Lascoumes, juriste et sociologue spécialiste l’analyse de l’action publique, tous 
deux membres de AIDES, cette fédération d’associations a pour but de porter une parole 
unifiée et, partant, plus forte politiquement. Il est composé d’une douzaine d’associations 
représentant les consommateurs, les malades, les handicapés et les familles. Après les états 
généraux, un rapport intitulé « la place des usagers dans le système de santé » prépare les 
lois de 2002 [10].

3. Lionel Jospin, Discours de politique générale, 19 juin 1997.
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La loi du 2 janvier 2002 met en place des conseils de la vie sociale dans les établisse-
ments médico-sociaux, et celle du 4 mars 2002 renforce les droits individuels des malades 
et instaure des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge, où siègent des représentants des usagers [11]. La loi de modernisation du système 
de santé de 2016 renforce la présence des associations d’usagers dans diverses instances 
(dont l’Agence de la biomédecine, la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale de 
santé publique) et crée l’Union nationale des associations agréées du système de santé 
(Unaass) qui choisit bientôt pour nom d’usage France assos santé [12].

La promotion de la participation des usagers/citoyens dans la constitution de l’agenda 
des politiques publiques est un mouvement commun à toutes les démocraties, qui dépasse le 
champ sanitaire. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans sa déclaration d’Alma- 
Alta du 12 septembre 1978 proclame ainsi que « tout être humain a le droit et le devoir de par-
ticiper individuellement et collectivement à la planification et à la mise en œuvre des soins de santé 
qui lui sont destinés ». Mais cette participation a pris des formes variables selon les États. 

– Aux États-Unis, elle s’est faite sous une forme libérale pluraliste fondée sur l’auto- 
organisation de groupes d’intérêt (minorités ethniques, églises, associations de patients) qui 
entrent en concurrence les uns avec les autres et sont essentiellement financés par les indus-
tries de santé [13]. La fragmentation de la couverture en santé et de l’offre de soins constitue 
un obstacle à la constitution d’un socle commun de revendications. Les associations qui 
interviennent dans le domaine de la santé ciblent principalement leur plaidoyer soit sur des 
pathologies spécifiques (par exemple cancer du sein, Alzheimer, sida), soit sur l’améliora-
tion de l’accès aux soins (et en particulier à l’amélioration de la couverture maladie) [14] ; 

– Au québec, la représentation est fondée sur la participation du citoyen : leurs repré-
sentants au sein des comités d’usagers sont élus au début des années 1990 au suffrage 
universel, mais le faible taux de participation aux élections en fait un semi-échec [15].

– En France, depuis les années 1970, la démocratie politique et de la démocratie sociale 
étant en crise (faible taux de syndicalisation et de participation aux élections, affaiblis-
sement du paritarisme dans la gestion de l’assurance chômage et de l’assurance maladie), 
d’autres modes de participation citoyenne sont recherchés [16]. Dans le domaine de la santé, 
l’existence de nombreuses associations facilite l’institutionnalisation de cette participation. 
La mise en place de la démocratie sanitaire est pilotée par l’État, qui obtient de nouveaux 
interlocuteurs issus de la société civile, identifiés et stabilisés dans le temps. Elle prend 
une forme néocorporatiste, conforme au modèle défini par Philippe C. Schmitter [17] :  
« Un système de représentation des intérêts dans lequel des unités constitutives sont organisées 
en un nombre limité de catégories uniques, obligatoires, non compétitives, organisées hiérarchi-
quement et différenciées fonctionnellement, reconnues et autorisées (si ce n’est créées) par l’État 
qui leur concède délibérément le monopole de la représentation à l’intérieur de leurs catégories 
respectives ».

Ce nouveau groupe d’intérêt est censé représenter l’ensemble des usagers du système de 
santé :
– via un nombre limité d’organisations représentatives, reconnues par l’État (via un agré-
ment) qui, en échange, détiennent un quasi-monopole de la représentation ;
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– ces groupes sont organisés selon un mode hiérarchique, centralisé par France Assos santé ;
– les personnes ont l’obligation d’être adhérentes d’une de ces organisations pour obtenir 
un mandat de représentation.

Pour obtenir un mandat de représentation des usagers du système de santé, les asso-
ciations doivent, depuis 2002, disposer d’un agrément qui est délivré au niveau régional 
par le préfet, et au niveau national par une commission politico-administrative, la CNA-
Arusp 4. Pour l’obtenir, elles doivent conduire des actions de formation et d’informa-
tion, être indépendantes, avoir une gestion transparente et être représentatives. Cette 
représentativité, selon le code de santé publique [18], doit être attestée par « un nombre 
suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s’adresse l’association 
et au cadre territorial de ses activités ». Ce critère est relativement flou, et son interprétation 
peut varier selon les rapports de force au sein de la Commission. Par exemple, la première 
demande d’agrément de l’association Renaloo avait été rejetée en raison d’un nombre 
insuffisant d’adhérents. Renaloo en revendiquait pourtant 6 000 (par Internet), mais ils 
ne cotisaient pas à leur adhésion. L’année suivante, l’association redépose une demande 
d’agrément après avoir demandé à quelques dizaines de personnes d’en devenir membres 
cotisants (à 10 €). Ce changement, principalement symbolique, conduit la CNA-Arusp 
à le lui accorder en 2016.

La loi de 2016 accroît la centralisation de la représentation en créant l’Unaas (enca-
dré p. 6), dotée de prérogatives étendues . Cette union nationale remplace le Collectif 
interassociatif des usagers de santé (Ciss). Elle assure la formation des représentants des 
usagers, peut mener des actions de groupe, rendre des avis aux pouvoirs publics (à leur 
demande ou par auto-saisine) et élaborer des propositions. Son financement est assuré 
par un fonds national pour la démocratie sanitaire correspondant à 0,11 % de la taxe 
tabac affectée à la CNAMts. Seules les associations agréées au niveau national en sont 
membres. Les unions régionales sont des délégations de l’Union nationale5 et doivent agir 
dans le cadre des orientations définies par l’assemblée générale de l’Unaas qui en retour 
leur attribue un budget.

Cette centralisation ne s’est pas faite sans opposition. Certains comités interassocia-
tifs régionaux, dont celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne souhaitaient pas que 
les unions régionales soient des délégations de l’Union nationale6. Des associations7 ont 
demandé l’annulation du décret créant l’Unaass au motif qu’il créait un monopole de la 
représentation, mais le Conseil d’État les a déboutées [19].

4. La CNA-Arusp est composée de 14 membres : 4 membres de droit (directeur de la DGS, de la DGOS, délégué 
interministériel à l’innovation sociale et à l’économie sociale, présidents de la Miviludes) et 10 nommés par arrêté 
du ministre chargé de la Santé (un représentant de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil d’État, de la Cour de 
cassation et 6 personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou des associations).

5.  François Blanchardon, président du CISS-ARA. Lettre à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
20 juillet 2016. 

6. Lettre à Marisol Touraine, ministre chargée de la Santé et des Affaires sociales.

7. Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Cercle de réflexion et de 
proposition d’action sur la psychiatrie, Grandir, Actif santé.
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tensions dans la démocratie sociale

Selon Didier Tabuteau, conseiller d’État et artisan de la loi de 2002 relative aux droits 
des malades quand il était directeur du cabinet de Bernard Kouchner, la démocratie sani-
taire ne doit pas être vue comme un adversaire de la démocratie sociale, mais comme son 
complément [20]. Cependant, l’irruption d’un nouveau corps intermédiaire ne peut que 
créer des résistances dans un contexte d’affaiblissement des syndicats et de remise en cause 
du paritarisme [21]. Car l’institutionnalisation de la « démocratie sanitaire » n’a été pos-
sible que sur fond de remise en cause du mésocorporatisme ou « corporatisme sectoriel » 
qui a dominé les politiques de santé depuis la fin du xixe siècle9.

Les associations de malades ont d’abord lutté pour les droits individuels des patients 
(droit au respect, information, consentement) face à un pouvoir médical traditionnelle-
ment paternaliste et parfois abusif. Le Ciss, puis France Assos santé font de l’accès aux 

8.  Trois cents sur 1 000 dans les Hauts-de-France, 298 sur 900 en Île-de-France en 2018. Cette proportion de sièges non 
pourvus était similaire en 2007 au niveau national (26 %). Le taux de participation n’est plus mesuré au niveau national 
depuis 2007. Source :  indicateur de performance sur le taux de participation des associations dans les instances nationales 
de santé publique ou hospitalières calculé dans le cadre du projet de loi de finances 2008.
9.  Le macrocorporatisme porte sur la régulation macro-économique tripartite entre État, patronat et syndicats de salariés. 
Le mésocorporatisme porte sur la régulation, non pas globale, mais par secteurs, ici celui de la santé (interactions entre 
représentants des médecins, de l’État, et des partenaires sociaux dans les caisses d’Assurance maladie).

L’UNAASS AUJOURD’HUI

France Assos santé (nom de marque de l’Unaass) regroupe, en janvier 2020, 85 associations 
nationales agréées d’usagers du système de santé, représentant des malades, des personnes han-
dicapées, des retraités, des consommateurs et des familles. Elle est organisée afin que les repré-
sentants des malades et des personne handicapées aient la majorité dans toutes ses instances 
dirigeantes : assemblée générale, conseil d’administration (CA) et bureau. Cette majorité se 
justifie en raison de leurs interactions très fréquentes avec le système de santé (de son orga-
nisation, de son accessibilité et de sa qualité dépendent souvent leurs vies entières), mais elle 
ne reflète pas la composition de la population française. Le CA élit les membres du bureau, 
organe exécutif de l’organisation qui met en œuvre les orientations définies par le CA et prend 
les décisions dans toute procédure d’urgence, qui peut prendre la forme de communiqués de 
presse, de signatures de pétitions ou de saisines d’instances de santé publiques. Ce fonctionne-
ment vertical et centralisé facilite les prises de décision et contribue, par la voie de la montée 
en généralité et par le vote à la majorité à établir des compromis qui diminuent fortement le 
caractère éventuellement contestataire et perturbateur de la représentation. L’État peut ainsi 
avoir un interlocuteur privilégié pour construire et légitimer ses politiques en revendiquant 
l’appui des usagers. 

En retour, France Assos santé voit sa légitimité à représenter les usagers renforcée par l’État 
qui lui octroie un financement public important, que ce soit via le fonds de dotation pour la 
démocratie sanitaire (8 millions d’euros en 2019), ou via les projets financés par les directions 
générales et les agences régionales de santé (ARS). En 2018, France Assos santé estimait à 
12 000 le nombre de sièges de représentants des usagers dans les établissements, mais dans 
certaines régions, 30 % n’étaient pas pourvus . Tout se passe comme si l’institutionnalisation, 
instaurée « par le haut » peinait à se traduire « en bas », c’est-à-dire dans les instances locales 
des établissements.
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soins un de leurs principaux combats, ce qui les fait très souvent entrer en conflit avec le 
secteur libéral de la profession médicale que l’État peine à réformer10  [22]. En ce domaine, 
les organismes d’assurance maladie (régime général ou complémentaire) sont des alliés de 
la représentation des usagers. Que ce soit sous l’angle de la lutte contre les discriminations, 
de la limitation des libertés de tarification et d’installation ou encore de l’instauration du 
tiers payant généralisé ou de réseaux de soins, les associations contestent l’autonomie du 
secteur libéral, établie par la charte adoptée lors de la création de la Confédération des 
syndicats médicaux (CSMF) le 30 novembre 1927 [23].

La réforme de l’Assurance maladie de 2004 renforce substantiellement les pouvoirs du 
directeur général de la CNAMts et transforme son conseil d’administration en simple 
conseil, dans lequel entre le Ciss. Ce conseil donne des orientations, mais c’est le collège 
des directeurs qui prend les décisions : le paritarisme dans la gestion de l’Assurance maladie 
est ainsi enterré. Certaines des organisations siégeant dans les conseils de CPAM et de la 
CNAMts s’opposent à l’entrée des représentants des usagers, ce qui explique par exemple, 
qu’il ait fallu attendre 2009 pour qu’une circulaire attribue au Ciss un siège dans les conseils 
des CPAM [24]. Cette opposition est patente en ce qui concerne la CGT, qui considère 
que seuls les représentants des salariés ont une légitimité à représenter les usagers11. Les 
syndicats dits « réformistes » (CFDT, CFTC, Unsa), dans la lignée de la deuxième gauche 
des années 1970, font davantage confiance au dialogue avec les acteurs de la société civile.

La loi de modernisation du système de santé crée un Fonds national pour la démocratie 
sanitaire (FNDS), financé par la taxe tabac affectée à la CNAMts. Mais le conseil de la 
CNAMts, par son vote du 7 décembre 2017, s’oppose à l’attribution d’un budget provi-
soire du FNDS de 9,6 M€ pour l’exercice 2018 12. Le vote du conseil se décompose en 
12 voix favorables (FNMF, CFE/CGC, CFTC, CFDT et Unsa) et 16 voix défavorables 
(Medef, CPME, FO et CGT) [25].

Réciproquement, le Ciss puis France Assos santé s’opposent à la CGT qui veut don-
ner à ses adhérents de l’Indecosa-CGT, association pour l’information et la défense des 
consommateurs fondée en 1979, la possibilité d’avoir un mandat de représentation des 
usagers, afin en particulier d’obtenir des sièges dans les conseils de surveillance et autres 
instances des établissements de santé, et dans les conseils de surveillance des ARS, lieux 
où les représentants des usagers s’opposent souvent aux syndicats (sur la fermeture de  
services, la suppression de lits, les fins d’autorisations, etc.). L’Indecosa-CGT, obtient en 
juillet 2014 l’agrément national de représentation des usagers du système de santé. Le Ciss 
demande au tribunal administratif de l’annuler. Celui-ci rejette sa demande en février 
2016. Le Ciss fait appel de cette décision, mais est débouté par la cour d’appel en mars 
2018 [26] : l’Indecosa-CGT dispose donc désormais de l’agrément national. Elle a demandé  

10.  On le vérifie chaque fois que l’exécutif évoque une limitation de la liberté d’installation ou une restriction de l’accès 
au secteur 2, qui autorise les dépassements d’honoraires.
11. Entretien avec un membre du bureau de la CGT santé, octobre 2019. 
12. Cette convention est conclue au minimum tous les trois ans entre la CNAMts et l’État. Elle est instituée par la réforme 
Juppé de 1996 qui établit également la LFSS.
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à être membre de France Assos Santé, mais le comité de déontologie de France Assos 
santé considère par son avis rendu en janvier 2018 [27] qu’elle ne peut entrer à l’Unaass, 
en vertu des statuts qui stipulent que l’adhésion à France assos santé est incompatible avec 
la défense d’intérêts de syndicats de salariés. 

Mais la CGT n’est pas la seule à prétendre être la porte-parole des usagers : l’association 
Médecins du Monde avait demandé l’agrément national en 2007, agrément refusé par la 
CNA-Arusp parce que les médecins constituent la majorité des membres de son conseil 
d’administration [28]. Elle a rejoint le Ciss en avril 2009 [29] mais la loi de modernisation 
du système de santé rendant obligatoire l’agrément pour être membre de l’Unaass, Méde-
cins du Monde n’en fait pas partie.

On peut voir dans ces arbitrages variables un effet de l’indétermination de la catégorie  
« usager ». L’usager peut être selon la CNA-Arusp, affilié à un syndicat de salariés, mais 
pas à une organisation administrée par des professionnels de santé tandis que l’Unaass  
exclut explicitement ces 2 catégories afin que les usagers ne puissent avoir des porte-
paroles défendant des intérêts différents, voire concurrents13. Les professionnels, qui fré-
quemment prétendent parler au nom de l’intérêt des usagers, peuvent de moins en moins 
prétendre les représenter dans le cadre de la démocratie sanitaire.

tensions dans la représentation : Usager oU consommateUr ?
Il semble donc que l’usager ne puisse être un professionnel de santé ou un syndicat de 

salarié. Est-il un consommateur ? Selon certains économistes [30, 31], la démocratie sani-
taire accompagnerait la construction d’un marché de la santé, dans lequel l’usager informé 
deviendrait un client et où la libre concurrence serait garantie par un État néolibéral. Ce 
jugement négatif rejoint un thème ancien de la critique corporatiste qui dénonce chez les 
patients un comportement de consommateur/client, tel que l’a décrit Pierre Lascoumes, 
sociologue et cofondateur du Ciss [32]. Mais cette contemporanéité (extension du mar-
ché, empowerment des patients) suffit-elle à faire des associations d’usagers des représen-
tants exclusifs des consommateurs ? On étudiera les positions des associations en ce qui 
concerne les effets de la concurrence dans le domaine des assurances emprunteurs, des 
réseaux de soins et des indicateurs de qualité.

• Les assurances en tant qu’emprunteurs constituent un domaine où le risque n’est pas 
socialisé, et, en ce domaine, les intérêts des individus consommateurs s’opposent à ceux des 
personnes malades, qui, quand ils parviennent à obtenir une assurance de leur emprunt, 
sont souvent pénalisés par les surprimes et exclusions de risques. La controverse entre  
le Ciss et UFC Que Choisir à propos du droit des emprunteurs à résilier les contrats  
d’assurance obligatoire dans le cadre de la souscription d’emprunts immobiliers en est l’il-
lustration. L’UFC Que choisir, qui ne fait plus partie du Ciss depuis 2004, demande d’élar-
gir ce droit, limité par le code de la consommation, et de rendre la résiliation possible 

13. L’exercice du droit de grève est un exemple des intérêts divergents usagers/salariés. La liberté de fixation des honoraires, 
qui enrichit les médecins et appauvrit les malades en est un autre.
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chaque année durant toute la durée de l’emprunt, comme pour les assurances automobile 
et habitation depuis la loi Hamon de 2014. Une majorité des associations représentants les 
malades s’y oppose ; le Ciss, dans son communiqué du 26 septembre 2016 [33], note que ce 
droit entraîne « une démutualisation excessive de l’assurance emprunteur (…) au détriment des 
catégories sociales d’accédants à la propriété les plus fragiles sur les plans des revenus, de l’âge ou 
de la santé. Cet affaiblissement de la solidarité porte en germe de nouvelles exclusions du crédit 
et de l’assurance ». L’UFC que choisir poursuit son lobbying en faveur de cette réforme, en 
arguant que ce droit est un gain pour certains malades guéris, et qu’ils bénéficient depuis la 
convention Aeras14 du 2 septembre 2015 du droit à l’oubli, sans mentionner que le risque 
va être reporté sur les malades non guéris (chroniques ou en rémission). 

Les associations de consommateurs obtiennent finalement gain de cause : ce droit est 
acquis par la loi Sapin 2 du 22 février 2017 [34]. UFC Que Choisir intègre France Assos 
santé à sa constitution en 2017 et possède depuis un siège dans son bureau, qui est une ins-
tance déterminante dans les orientations politiques de la représentation. On en voit rapi-
dement les effets : à revers de la position soutenue antérieurement à propos des assurances 
emprunteur, France Assos santé ne s’oppose pas au droit à la résiliation infra-annuelle des 
contrats de complémentaires d’assurance maladie, qui pourrait achever la normalisation 
marchande dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire, et fragiliserait encore 
un peu plus les mutuelles et les instituts de prévoyance, moins inégalitaires que les assu-
rances privées non mutualistes [35].

• Dans un autre domaine, celui des réseaux de soins, le Ciss semble, au nom de la dimi-
nution des restes à charge et des vertus de la concurrence, avoir des positions proches de 
celles des consommateurs. Depuis longtemps, les assurances complémentaires souhaitent 
développer des réseaux de soins afin de passer du statut de payeur aveugle à celui « d’ache-
teur avisé », en particulier dans les domaines où elles interviennent le plus en raison du 
désengagement de l’assurance maladie obligatoire (AMO) : soins dentaires et prothèses 
auditives, optique. La loi Leroux de 2014 autorise les mutuelles à développer des réseaux 
de soins reposant sur des conventions entre organismes d’assurance maladie complémen-
taire (Ocam) et professionnels/établissements de santé, qui s’engagent à respecter des ta-
rifs plafonnés avec des garanties de qualité ou de service associés, en échange d’un volume 
d’activité plus important [36]. Les Ocam sont autorisés à pratiquer des remboursements 
différenciés selon que les assurés ont recours ou non à ces réseaux. Selon le Ciss, ces 
réseaux contrôleraient la qualité, alors qu’il n’existerait pas de véritable évaluation hors 
réseaux. Les syndicats de médecins libéraux s’opposent à ces réseaux concurrentiels et 
obtiennent que les consultations médicales en soient exclues.

En 2016, le réseau Dentexia, fait l’objet de centaines de plaintes de patients ayant subi 
des traitements dentaires inutiles et/ou de mauvaise qualité. Le Ciss ne réagit qu’en juillet 

14. La convention dite Aeras (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), signée le 6 juillet 2006, est 
établie entre associations de malades, Ciss et assureurs.
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201715 en demandant que les patients victimes soient indemnisés sans remettre en cause 
le principe des réseaux de soins et leurs effets potentiellement défavorables pour les usa-
gers. L’Observatoire des restes à charges (associant le Ciss et Santéclair, filiale de plusieurs 
Ocam spécialisée dans les réseaux de soins) publie même en 2016 une étude favorable 
sur les réseaux de soins [37]. Sans surprise, cette étude financée par Santéclair conclut 
que les réseaux de soins réduisent les coûts de 10 à 50 % par rapport aux coûts moyens du 
marché (dans les secteurs de l’optique, du dentaire, de l’audioprothèse, de l’ostéopathie 
et des consultations de diététique), tout en préservant la qualité des prestations délivrées. 
L’Inspection générale des affaires sociales (Igas), saisie en 2016 d’une mission d’évaluation 
des réseaux de soins rend son rapport en septembre 2017 [38]. Celui-ci, contrairement 
à l’Observatoire, est nettement plus réservé sur les effets positifs des réseaux : le Ciss, 
dans son objectif de réduire les restes à charge, n’a pas anticipé leurs effets néfastes sur la 
qualité. Pourtant, le contrôle et l’amélioration de la qualité des services est un des axes 
majeurs de son plaidoyer, comme nous allons le voir à propos des indicateurs de qualité, 
qui introduisent eux aussi une concurrence entre les offreurs de soins.

• La quantification est un des instruments utilisés par des collectifs pour étayer et légi-
timer leurs plaidoyers : l’expérience individuelle ne peut plus, dans une société obsédée 
par la quantification, être le seul instrument de preuve. La statistique est ainsi devenue, 
selon les termes d’A. Desrosières [39], outil de critique et outil de pouvoir. Les indicateurs 
chiffrés sont communément, et depuis longtemps, employés par les associations afin de 
convertir les expériences individuelles en sujets de santé publique. On l’a vu lors de l’épi-
démie du sida (comptage des morts et des contaminés), lors de la révélation au public de 
cas d’intoxication au plomb directement liés à l’insalubrité de logements (qui ont conduit 
à l’abaissement des seuils biologiques de définition du saturnisme) [40] et plus, récem-
ment, de cas de retards de développement et malformations liés à la prise d’un anticon-
vulsivant, la Dépakine, lors des grossesses. De plus, les associations doivent de plus en plus 
souvent utiliser des indicateurs chiffrés afin de documenter leurs activités et répondre à 
des appels à projet pour se financer. Cette acculturation à la quantification contraste avec 
la résistance des syndicats de professionnels de santé et de salariés, souvent opposés au 
déploiement de ces indicateurs dans le cadre du new public management. En effet, ils se 
multiplient dans un contexte de restrictions budgétaires et ne conduisent souvent qu’à des 
réorganisations, à l’instauration de procédures et de normes qui modifient profondément 
l’activité des professionnels, l’intensifient, la détournent parfois de leur mission première 
et finalement dégradent la qualité de leurs relations avec les patients, voire la qualité des 
soins. C’est, avec l’insuffisance des rémunérations des personnels paramédicaux, un des 
sujets des mobilisations actuelles à l’hôpital public.

Mais quand la régulation par les professionnels ne fonctionne pas, les associations font 
appel à la régulation par l’État, voire par le marché [41]. Alain Michel Ceretti, fondateur 

15. 66 millions d’impatients, 29/07/2016, « quelle indemnisation pour les victimes de Dentexia ? ».
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de l’association Le Lien au moment du scandale de la clinique du sport a obtenu que les 
indicateurs de moyens de lutte contre les infections nosocomiales soient rendus publics 
par établissements16. Co-fondateur du Ciss, président de France assos santé en 2017 et 
2018, il milite pour le paiement à la performance et la mise en concurrence des offreurs 
de soins, via la publicité et le développement de nouveaux indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins (et même pour le passage d’indicateurs de moyens à des indicateurs de 
résultats) [42, 43].

Mais la publicisation de ces indicateurs ne fait pas l’unanimité au sein de la représenta-
tion, comme nous allons le voir à propos des associations de malades du rein.

– Renaloo, association de patients atteints de maladies rénales organise avec la Fédé-
ration nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR), devenue depuis France Rein 
et les sociétés savantes de néphrologie les États généraux du rein en 2012 et 2013. À 
l’issue de ces États généraux, l’ensemble des participants s’accordent sur la nécessité de 
développer la greffe rénale et la dialyse autonome17. Mais en quelques années, les relations 
entre Renaloo et la Société française de néphrologie se dégradent, en raison de l’absence 
de transposition effective de ces objectifs dans les pratiques des médecins et dans l’offre 
de soins. Renaloo demande à l’État d’augmenter les contraintes sur les professionnels, via 
la réorientation des financements et la transparence sur les inégalités d’accès à la greffe 
et à la dialyse autonome. Renaloo milite ainsi pour l’ouverture des données du registre 
du Réseau épidémiologie et information en néphrologie (REIN) piloté par l’Agence de 
la biomédecine. Par convention, la publication des données relatives à chaque établis-
sement est interdite, et seules les données par région sont rendues publiques. Or, selon 
Renaloo en février 2016, l’accès à ces données donnerait « aux patients un accès à des infor-
mations nécessaires au choix éclairé parmi les différents établissements de proximité, en fonction 
des stratégies de traitements qu’ils privilégient » [44]. La FNAIR s’y oppose, au motif que si ces 
données étaient rendues publiques, les comparaisons entre établissements comporteraient 
de nombreux biais (dont les différences de résultats liés à l’âge et aux comorbidités) :  
« Dès lors, on aura vite fait de faire un mauvais procès à des établissements qui, par exemple, 
parce qu’ils acceptent beaucoup de patients “lourds” (avec des risques cardiovasculaires notam-
ment) n’inscrivent que peu de personnes sur la liste nationale d’attente de greffe » [45].

– Le projet MoiPatient de Renaloo, est retenu par l’agence régionale de santé des Pays 
de la Loire, puis par le comité d’évaluation national de l’appel à projets « accompagne-
ment à l’autonomie en santé » en novembre 2016. Ce projet a pour but de permettre aux  
personnes atteintes de maladies rénales d’élaborer leurs propres indicateurs de qualité 
et de sécurité des soins, de leur rendre plus accessibles les indicateurs déjà produits et 

16. L’indicateur Icalin (indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales) par établissement est 
public.

17. Quand les reins ne fonctionnent plus, les deux thérapies sont la greffe rénale et la dialyse, méthode de filtration du 
sang nécessaire à la survie. En France, la dialyse est le plus souvent pratiquée dans des centres médicalisés. La dialyse 
autonome est une dialyse réalisée à domicile par les patients, qui peuvent ainsi choisir leurs horaires et avoir une meilleure 
qualité de vie et insertion sociale et professionnelle.
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de pouvoir comparer les établissements de santé. Les responsables des principales struc-
tures de dialyse de la région (publiques, privées à but non lucratif ou lucratif) et l’asso-
ciation FNAIR (devenue France Rein en mai 2017) s’opposent fortement au projet, la 
comparaison entre établissements pouvant selon eux défavoriser ceux qui soignent les 
personnes atteintes des pathologies les plus lourdes et induire une concurrence entre 
établissements18.

mUtations de l’Usager : dU profane aU professionnel

Si le Ciss et France Assos santé militent pour un accès aux soins universel et dénoncent 
les discriminations envers les personnes bénéficiant de la CMU-c et de l’aide médicale 
d’État (AME), et la restriction des droits liés à l’AME, l’amélioration de la santé des per-
sonnes en situation de précarité ne saurait se réduire à l’accès universel aux soins. 

Les statuts de France Assos santé stipulent que le conseil d’administration est organisé 
en collèges, qui délèguent des administrateurs au bureau, instance politique et stratégique. 
Cette organisation, proposée par Édouard Couty, conseiller à la Cour des comptes et pré-
sident de la mission de concertation pour la création de l’Unaass avait été adoptée sans 
difficulté par le comité de préfiguration. Malgré tout, il a fallu deux ans pour que cette 
organisation soit effective, ceci illustrant les difficultés d’une institutionnalisation des-
cendante. En effet, le collège des associations dont l’objet est la défense des intérêts des 
personnes en situation de précarité ne trouvait pas de candidat. Médecins du Monde, qui 
faisait partie du Ciss et aurait pu entrer dans ce collège, ne pouvait plus être membre de 
France Assos santé, son conseil d’administration étant essentiellement composé de pro-
fessionnels de santé. On peut faire l’hypothèse qu’une telle vacance dans la représentation 
des intérêts des patients précaires est un effet de l’histoire des luttes associatives de la fin 
du xxe siècle, axées principalement sur la sécurité sanitaire et l’accès universel aux soins, 
mais aussi la conséquence du recrutement préférentiel des associations dans les classes 
moyennes et supérieures éduquées qu’on retrouve dans beaucoup d’autres organisations. 
En juin 2019, le nouveau conseil d’administration est enfin organisé en collèges, dont 
celui « précarité » dont l’unique membre provient de l’Association des familles victimes 
du saturnisme.

De façon générale, la proportion des Français engagés dans une association augmente 
avec l’âge et le niveau de formation [46]. Les porte-paroles doivent maîtriser différents 
types de communication : au sein des associations, auprès de la sphère politique et des 
administrations, et dans les médias où ils personnifient le groupe et ses luttes. Les grosses 
associations ont donc pour présidents et directeurs des personnes ayant un niveau d’éduca-
tion élevé. Cette dynamique de professionnalisation, observable dans tous les champs de 
la représentation est ici renforcée par la technicité des sujets discutés dans les instances où 

18. Nantes, réunion du 14/02/2019 entre Renaloo et les centres de dialyse de la région. L’auteur de cet article participait 
à la réunion en tant que directrice de Renaloo.
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ils siègent19. Elle favorise la porosité entre structures militantes et organisations politico- 
administratives20. Certains représentants alternent entre fonctions de direction et  
présidence, circulent entre les structures associatives et obtiennent parfois des postes  
rémunérés au sein d’autorités administratives ou encore des mandats politiques, au risque 
que, dans certains cas, la logique militante soit au fil du temps supplantée par des intérêts 
de carrière. L’absence de diversité et le faible renouvellement des cadres de la représen-
tation lui confèrent une tendance oligarchique similaire à celle qui avait été décrite dès 
1925 par Roberts Michels [47], à propos de la démocratie représentative et des partis poli-
tiques. Depuis la création du Ciss, les présidents de la représentation centralisée sont en 
majorité issus de AIDES (Christian Saout) ou de l’association Le Lien (Claude Rambaud, 
Alain Michel Ceretti, Jean Luc Bernard).

Cette professionnalisation peut conduire à une forme d’autonomisation de l’espace de 
la représentation des usagers et des malades [48]. Cette fermeture « institutionnelle » est 
aussi sociale dans la mesure où les propriétés sociologiques des représentants diffèrent de 
celles des « représentés ». Les représentants des usagers pourraient devenir des représen-
tants d’associations agréées, voire des représentants d’eux même, ce qui constitue un péril 
commun à tout système de représentation, mais qui serait en ce domaine aggravé par 
l’absence de force de rappel telle que l’élection au suffrage universel.

Mais il existe une autre raison au non-renouvellement des professionnels de la repré-
sentation des usagers : comme dans le monde syndical, les compétences acquises sont dif-
ficilement reconnues dans d’autres univers professionnels, et les salariés peuvent craindre 
de quitter leur poste. Certains sont approchés par des laboratoires pharmaceutiques et 
des entreprises du secteur assurantiel, mais la plupart hésitent à quitter l’univers militant 
pour devenir agents de sociétés à but commercial et ainsi défendre des intérêts parfois 
concurrents de ceux qu’ils défendaient. Ils préfèrent souvent poursuivre leur carrière dans 
le monde associatif. Les salariés de AIDES, par exemple, sont souvent recrutés par d’autres 
structures associatives.

Dans les statuts de l’Unaass, afin de limiter les effets du non-renouvellement des porte-
paroles, est stipulé que le mandat des administrateurs du CA est de quatre ans et que leur 
nombre est limité à trois mandats consécutifs, soit un total de douze ans, ce qui limite la 
portée de l’article, mais est accompagné par l’obligation de renouveler par moitié le CA 
tous les deux ans. La CNA-Arusp vérifie que les associations faisant appel public à la géné-
rosité ont un mode de fonctionnement démocratique. L’agrément doit être renouvelé tous 
les cinq ans et pour en disposer, les associations doivent être aussi, comme nous l’avons 
vu, être « représentatives ». L’agrément est donc, au moins dans les textes, la garantie que 

19. La formation des représentants des usagers a même été rendue obligatoire par la loi de modernisation du système de 
santé de 2016.

20. Christian Saout, magistrat administratif, en est une des illustrations : président de AIDES de 1998 à 2007, puis du Ciss 
(dont il est un des fondateurs) de 2007 à 2012, avant d’en être président d’honneur de 2012 à 2016, il a été président de 
la conférence nationale de Santé de 2006 à 2010 et membre du CESE de 2015 à 2017. Il est membre, depuis avril 2017, 
du collège de la HAS.

000_TLS 64_agora.indd   13 11/06/2020   12:53



les tribunes de la santé n° 64 — printemps 2020
14

a g o r a

la représentation ne devient pas un espace totalement autonome, détaché des intérêts des 
représentés [49].

Cette professionnalisation a aussi un coût. Le financement des associations d’usagers a 
quatre sources principales : les cotisations, dons et legs privés, les activités économiques, 
les financements par les groupes privés industriels ou assurantiels, et l’État. Mais les coti-
sations, dons et legs des membres des associations ne suffisent pas à la financer, ce d’autant 
plus que la maladie a d’importantes conséquences sur l’insertion professionnelle et les 
revenus. Les associations doivent donc recourir à d’autres formes de financement.

Une indépendance financière à constrUire

Le financement de certaines associations de malades par les industries pharmaceutiques 
est de plus en plus contesté, car il peut influencer leur plaidoyer et créer des conflits d’in-
térêt. La Fédération française des diabétiques, par exemple, recourt à des financements 
directs ou indirects par les industriels : mécénat de compétences, prestations diverses 
(formations, vente d’espaces publicitaires dans le magazine Equilibre, vente d’enquêtes 
sur la qualité de vie des patients par Le Diabète lab, etc.). Selon son président Gérard 
Raymond en 2009, « plus l’AFD est “compromise” avec le plus de monde possible, mieux elle 
se porte » [50].

Il semble que le législateur soit de moins en moins d’accord avec lui. Afin de limiter ces 
conflits, l’agrément à représenter les usagers du système de santé n’est délivré qu’aux asso-
ciations qui ne sont pas financées à plus de 50 % par les industriels. La transparence sur ces 
financements a été améliorée, les industriels devant faire figurer sur le site transparence.
sante.gouv.fr les conventions, rémunérations et dons aux associations, mais les données 
sont difficilement lisibles et le montant des conventions très souvent, et contrairement à 
la loi, non communiqué. D’autre part, le financement par les sociétés d’assurance maladie 
(mutualistes ou non) n’est ni transparent (il est absent du site transparence.sante.gouv.fr), 
ni motif de refus de l’agrément par la CNA-Arusp.

L’importance et l’absence de transparence de ces financements des associations d’usa-
gers a conduit les 7 membres du comité de déontologie de France assos santé à collective-
ment démissionner en septembre 2019 [51]. Le comité de déontologie, indépendant des 
instances dirigeantes de l’Unasss, avait conformément aux statuts rédigé une charte des 
valeurs de l’Unasss qui avait fortement déplu. Celle-ci stipulait en effet dans son article 
premier, « l’adhésion à l’Union et à ses délégations est incompatible avec : le financement par, 
notamment, des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, de produits alté-
rant la santé du fait de leur consommation (entre autres le tabac, l’alcool, certaines substances 
chimiques ou denrées alimentaires), des établissements de santé ou des mutuelles et assureurs 
fournissant des complémentaires santé et de tout autre financement dans la mesure où ce finan-
cement pourrait être de nature à porter atteinte à leur indépendance ».

Les financements publics sont indirects, via les exonérations fiscales (diminution des 
taxes et cotisations sociales, déductions fiscales pour les donateurs), ou directs. Les finance-
ments sur projets, contractualisés et ciblés, souvent après appel d’offre, et les subventions,  
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faisant de plus en plus souvent l’objet de conventions pluriannuelles d’objectifs, font des 
associations des outils des politiques publiques, et accentuent leur professionnalisation 
[52]. Le rapport d’activité de 2017 de France assos santé fait état d’un financement prove-
nant à 96 % de fonds publics. La création d’un fonds pour la démocratie sanitaire (via la 
taxe tabac de la CNAMts) pérennise le financement de France assos santé, et lui donne la 
possibilité de s’affranchir, au moins partiellement, de sa dépendance à l’État.

conclUsion

Les associations d’usagers (consommateurs, familles, retraités, patients, personnes han-
dicapées) sont devenues un point de passage obligé pour tous les sujets ayant trait à la 
santé. La « démocratie sanitaire » a été institutionnalisée « par le haut », via un échange 
politique entre représentants associatifs et monde politico-administratif. Son processus de 
légitimation est tellement avancé que ceux qui la critiquent la sollicitent souvent pour 
leurs tribunes ou pétitions, et dans les débats qu’ils organisent.

Les associations d’usagers du système de santé se sont professionnalisées et pourraient 
compléter, par leur organe central institutionnalisé par voie législative en 2016, France 
assos santé, leur mutation en nouveau corps intermédiaire. France assos santé réclame de 
participer davantage aux décisions, et même aux négociations conventionnelles entre les 
syndicats de médecins libéraux et la CNAMts, avec les industriels, offreurs de soins et 
services en santé, ce qui constituerait une véritable révolution.

En étudier les limites ne signifie pas nier la nécessité de la participation des usagers, 
qui n’est contestée par personne, y compris par les adversaires de la démocratie sanitaire, 
qui peinent à proposer un autre modèle. Ainsi, quand le président de Gilead France et 
Frédéric Bizard, consultant dans le domaine de la santé, dans leur tribune publiée dans 
Les Échos en novembre 2017, demandent l’entrée de « citoyens patients » à la HAS, ils 
concluent : « Ce pari d’une véritable démocratie sanitaire dans la politique des produits de santé 
nécessitera inévitablement une réflexion sur la transformation de la représentation des citoyens 
patients. Elle devra être davantage professionnalisée, rétribuée, plurielle, et représentative de la 
diversité de la population des patients et de l’ensemble des citoyens. » Mais on peut supposer 
qu’une telle représentation par des porte-paroles, à la fois profanes et professionnalisés, 
indépendants des associations, menacerait moins les intérêts des autres groupes organisés 
(industriels, professionnels, syndicats) que le nouveau corps intermédiaire constitué par 
la démocratie sanitaire.

Cette institutionnalisation et cette unification ont des coûts. Dans la mesure où le 
monde associatif aspirant à porter la parole des « usagers » est très hétérogène, les prises de 
position du Ciss puis de France assos santé ne sont pas toujours très lisibles et cohérentes : 
la production d’une parole unifiée suppose pour les porte-paroles de trouver, en interne, 
des points d’équilibre. L’imprécision de la notion d’« usager » autorise des interprétations 
divergentes sur la nature de la représentation. L’Unaass, à défaut d’avoir le projet (illu-
soire) de représenter exactement la société, s’efforce d’en incarner toutes les composantes 
en les représentant dans leur diversité au travers de la variété des objets des associations 
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adhérentes. Ceci peut faire consensus au sein du collectif (comme pour l’entrée dans le 
Ciss des associations de retraités en 2004), révéler des conflits ou mettre à jour la difficulté 
à faire participer des associations ayant un objet plus général parce qu’à l’intersection de 
plusieurs problématiques, comme la défense des précaires.

En résumé, échapper à une dépendance entraîne une autre dépendance. Si autono-
misation il y a eu, c’est certainement par rapport à la profession médicale mais peut être 
aussi à la « base » des « usagers » et « patients » : l’institutionnalisation a débouché 
sur la professionnalisation croissante des porte-paroles. La démocratie sanitaire à la fran-
çaise s’expose à la critique de groupes qui autrefois prétendaient être les seuls à parler au 
nom des patients : professions de santé, syndicats de salariés, politiques. Les oppositions 
sont parfois vives, particulièrement avec les professions de santé du secteur libéral. Ces 
groupes auront donc toujours beau jeu de souligner que la démocratie sanitaire institu-
tionnalisée ne remplit que partiellement sa promesse de participation de la société civile, 
et a les défauts de tout groupe intermédiaire : figuration imparfaite de la société, profes-
sionnalisation et indépendance contestable et contestée vis-à-vis des financeurs. Pour-
tant, elle ne constitue pas une organisation centralisée de consommateurs qui militerait 
pour l’extension des mécanismes de marché : la variété des associations qui composent sa 
forme institutionnelle et en particulier la force d’une association telle que AIDES – qui 
fait de la santé une question politique (accès aux soins des populations étrangères, non- 
discrimination)–, l’organisation centralisée de sa représentation au sein d’une union na-
tionale qui donne aux associations de malades et de personnes en situation de handicap 
la majorité des voix, lui permettent, pour l’instant de conserver une orientation qui n’est 
pas purement consumériste. Mais en ce qui concerne l’hôpital public, France assos santé 
a un point de vue parfaitement conforme au discours du new public management : la crise 
actuelle serait due à un défaut d’organisation et d’évaluation de la qualité. Or la main 
droite de l’État a changé : ceux qui voulaient maintenir les politiques publiques en dehors 
des lois du marché sont en voie d’être remplacés [53]. La démocratie sanitaire s’appuyant 
sur l’État, elle pourrait accompagner sans difficulté majeure les nouvelles orientations des 
politiques publiques. Les simulacres de procédures de démocratie participative organisées 
par l’État (comme la « consultation publique » de six semaines, sur internet, sur la straté-
gie nationale de santé en 2017) ont peu de chance d’être contestés par France Assos santé, 
acteur et contributeur de ces dispositifs : l’État a tout intérêt à présenter France Assos 
santé comme la voix des usagers, et France Assos Santé à ne pas le démentir.

Il convient pourtant de distinguer les prises de position et controverses publiques entre 
représentants des groupes d’intérêt et pratiques locales et individuelles. Il faut distinguer 
la « démocratie sanitaire » en tant qu’elle est un acteur « politique » désormais incon-
tournable de l’élaboration des politiques publiques de santé et en tant qu’action située et 
locale des associations qui en sont parties prenantes. Les militants (bénévoles et profes-
sionnels) qui s’investissent dans les associations le font à partir de leur propre expérience, 
souvent douloureuse, personnelle ou communautaire (par exemple handicap, maladie, 
homosexualité, sida). Ils convertissent leur savoir expérientiel en un engagement très fort 
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dans des actions de terrain (soutien aux pairs) et parfois en actions politiques. La prise 
en compte des droits des patients promue par les associations a favorisé la réflexivité des 
professionnels de santé, et notablement modifié leurs pratiques. Elle s’est faite parfois sous 
la contrainte, mais elle est souvent admise et encouragée par les professionnels du secteur 
libéral ou salariés (parfois à des fins de communication).

La figure du patient héros face à la maladie et au pouvoir médical et pharmaceutique, 
conquérant par sa seule volonté de nouveaux droits individuels et collectifs est donc au-
tant à nuancer que son symétrique critique, faisant de la démocratie sanitaire le bras armé 
d’un État néolibéral.

* Valérie Chigot est médecin à Paris.
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