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« La démocratie sanitaire ? Voilà un objet bien bizarre, un peu confus, en tout cas 

non-identifié. Alors, imaginez, un documentaire sur la démocratie sanitaire répondant au 

nom d’Abécédaire, on pouvait raisonnablement redouter le pire
1
… » (Libération, le 7 juillet 

2015).  

 

On ne compte plus les projets médicaux qui font référence à la notion très française de 

« démocratie sanitaire » ou encore à celle de participation en santé. Ces termes ont en effet 

envahi le vocabulaire des acteurs du champ sanitaro-social au point de devenir des références 

incontournables dans la bouche des acteurs de ce champ. Comment expliquer un tel succès ? 

La démocratie sanitaire ou la participation en santé ont émergé au carrefour de plusieurs 

dynamiques sociales dont certaines sont globales (non réductibles au champ sanitaire) et 

affectent le rapport de l’individu au politique et à la science, alors que d’autres sont plus 

spécifiquement sectorielles à l’instar de la transition épidémiologique qui voit les maladies 

chroniques l’emporter sur les maladies aiguës, de la multiplication des scandales sanitaires 

dans les années 1990, ou encore de l’activisme des malades du sida dans les années 1980 qui 

aboutira, quelques années plus tard, à la loi de mars 2002. 

Mais un tel succès trouve aussi ses sources dans la plasticité de ces deux termes. La 

démocratie sanitaire, pour ne prendre qu’elle, loin de renvoyer à une seule réalité, est en effet 

un référent flottant
2
 et polysémique

3
, un espace social au sein duquel des acteurs très 

                                                 
1
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1174085-100-citations-pour-vos-discours/ 

2
 Dont le flou est reconnu par les acteurs eux-mêmes, comme en témoigne la citation tirée du journal Libération 

ci-avant.   
3
 Nous partageons à ce sujet le constat de Lise DEMAILLY qui signale que, si cette notion s’est construite à la 

fin des années 1990 et recouvrait alors l’idée d’inclusion d’une parole collective et des droits des malades dans le 

système de santé, celle-ci a évolué du fait de son succès et est devenue polysémique. Aussi, pour certains agents, 

l’idéal de démocratie sanitaire recouvre, par exemple, l’idée d’égalité ou d’équité en matière de soins et de santé 

(la notion est alors utilisée pour dénoncer une médecine à deux vitesses et des mécanismes d’exclusion divers), 

alors qu’elle renvoie, pour d’autres, à la relation médicale et, pour d’autres encore, à un changement de 

gouvernance via une territorialisation de l’action publique sanitaire. 

mailto:fauquettea@live.com
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différents coopèrent ou luttent pour imposer leur propre définition de ce que doit être cette 

démocratie sanitaire et la place du patient
4
.  

Or, notre communication, tirée de notre travail doctoral, entend se confronter à ce flou 

conceptuel
5
 en dessinant, à grands traits, la structure sociale et les contours de cet espace 

discursif. L’analyse se centre, en particulier, sur les articulations et les appropriations 

différenciées auxquelles la démocratie sanitaire et la participation en santé renvoient en 

fonction des positionnements des acteurs sociaux et des luttes qui les opposent. Au fond, il 

s’agit de nous intéresser aux usages de ces deux termes « selon les lignes de force qui font de 

ces formules un enjeu de luttes idéologiques » (Yon, 2018). Ce qui n’est pas sans rappeler la 

double dimension (idéologique et matérialiste) du langage identifiées par ALTHUSER 
6
et 

HALL
7
, à savoir le langage comme espace « d’une lutte interprétative dans laquelle se 

façonnent les perceptions, les connaissances et les préférences des acteurs
8
 », et comme 

ensemble de significations s’inscrivant dans des structures sociales, des groupes sociaux, des 

institutions, etc. qui forgent plus ou moins durablement ce langage et lui donnent corps. Ainsi 

donc, quelles sont les luttes en présence ? Comment les acteurs politiques et/ou institutionnels 

imposent, à d’autres, leur propre définition de la démocratie sanitaire et de la participation ? 

Comment les acteurs de terrain (professionnels de santé, élus, agents administratifs, etc.) 

s’approprient-ils ces notions ? Quels sont les différents usages stratégiques qui en sont faits ?  

 

Tels sont les questionnements auxquels nous allons tenter de répondre dans cette 

communication. Ce faisant, nous mettons en évidence quelques impensés de l’impératif 

délibératif qui inonde le champ sanitaire aujourd’hui, en prenant garde de ne pas nous livrer à 

l’exercice hautement normatif qui consiste à donner notre propre définition théorique, mais 

toujours socialement située, de la démocratie sanitaire ou de la participation en santé.
9
 La 

raison de ce choix est simple : donner notre propre définition conduirait à réduire notre étude 

à ce que l’on considère appartenir à cette démocratie sanitaire et à ce qui nous semble relever 

de la participation en santé. Or, nous faisons le pari qu’il est heuristique de nous focaliser 

uniquement sur les conceptions vernaculaires de ces deux notions telles que portées par les 

                                                 
4
 En ce sens, nous ne le considérons pas comme un concept creux ou une expression « attrape-tout », qui 

brillerait par son incohérence. Nous pensons, au contraire, pouvoir mettre de l’ordre dans ce flou de façade.  
5
 Flou conceptuel tout aussi dense dans la littérature scientifique… En effet, le terme de démocratie sanitaire ne 

renvoie pas uniquement à l’étude stricto sensu de la participation des usagers ou de leurs représentants au 

système de santé, autrement dit au versant sanitaire de la démocratie participative
5
, mais renvoie également à 

l’analyse des droits des patients_ sans que des dispositifs participatifs ou délibératifs soient en tant que tels 

l’objet d’une attention particulière_ voire plus généralement à l’étude d’autres enjeux du système de santé : la 

gouvernance territoriale et la désertification médicale (Cépré, 2001), la relation médicale (Quagliariello, 2018), 

l’augmentation des coûts économiques de la santé, etc. L’ouvrage de Didier TABUTEAU, dont le titre fait 

directement référence à cette « démocratie sanitaire », est assez significatif de cette tendance. Dans cet ouvrage 

en effet, D. TABUTEAU n’évoque à aucun moment la participation des usagers aux politiques de santé et mène 

plutôt des réflexions générales sur ce qu’il identifie être les « nouveaux défis » du système de santé 

(l’universalité de l’assurance maladie et ses limites, les enjeux bioéthiques actuels de la médecine, les inégalités 

face aux soins, etc.). Dans ce cadre, la démocratie sanitaire sert souvent de fenêtre d’opportunité pour politiser 

les questions en dénonçant, par exemple, une médecine à deux vitesses, les processus d’exclusion à l’œuvre, 

l’étatisation croissante du système, etc.  
6
 ALTHUSER L., 2011, Sur la reproduction, PUF, Paris. 

7
 Hall S., 2007, « La redécouverte de l’“idéologie” : retour du refoulé dans les media studies », in S. Hall, 

Identités et cultures. Politiques des cultural studies, Éd. Amsterdam, Paris, p. 129-168 
8
 Nous reprenons, ici, les propos de Karel YON qui fait alors référence à ces deux auteurs.  

9
 Si nous devions tout de même nous confronter à l’exercice de définition de la démocratie sanitaire et de la 

participation en santé, nous opterions pour la définition de Lise DEMAILLY en ce sens qu’elle nous semble 

suffisamment large pour pouvoir englober la pluralité des conceptions vernaculaires de ces deux termes. Pour 

l’auteure,  
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acteurs de nos terrains d’enquête, et de profiter ainsi d’une vue élargie de leur 

positionnements différenciés à l’égard de celles-ci
10

. Cette approche permet, selon nous, de 

mettre davantage en relief la variété des mécanismes sociaux qui président aux constructions 

plus ou moins profanes, ou plus ou moins expertes, de la démocratie sanitaire et de la 

participation en santé. À ce propos, nous partageons en tout point l’approche de Karrel YON 

(2018) qui se refuse, dans un article dédié à la démocratie sociale, de tomber dans ce qu’il 

appelle le « biais du normativisme ». Biais qui consiste à vouloir imposer une définition 

unique qui s’opposerait aux interprétations jugées erronées qu’en proposent d’autres acteurs 

ou chercheurs. Comme lui, nous pensons qu’il n’y a pas de « vraie définition » de la 

démocratie sanitaire, mais des « usages concurrents qui gagnent ou perdent en réalité au fil 

des processus d’articulation, de désarticulation ou de réarticulation discursive qui se jouent 

sur le double terrain des luttes et des controverses intellectuelles ». En somme, plutôt que de 

dévoiler un éventuel sens caché de la démocratie sanitaire, nous pensons qu’il est plus 

judicieux d’analyser les luttes plus ou moins cachées que l’enjeu de sa définition révèlent. 

 

Mais la difficulté d’une telle approche ne doit pas être niée. Celle-ci est triple.  

D’abord, le flou des conceptions vernaculaires rend la tâche d’autant plus complexe qu’il est 

souvent entretenu inconsciemment par les acteurs pour se défausser d’un effort définitionnel 

sous prétexte que leur définition tomberait sous le sens. Notre travail a donc consisté à 

reconstituer les significations éparpillées de ces deux notions à travers, ça et là, des éléments 

langagiers qui donnent corps à des positionnements d’acteurs plus ou moins clairs. L’une des 

manières de procéder est de poser la question définitionnelle de manière détournée. On évite 

ainsi de renforcer l’artificialité d’une question directe qui pourrait avoir pour conséquence, 

soit de surprendre l’interlocuteur au point qu’il ne sache quoi répondre, soit de lui faire 

intuitivement penser qu’il doive livrer « une » bonne réponse ou une « bonne définition », au 

sens de réponse attendue par l’enquêteur (l’examinateur ?), sans que celle-ci soit 

nécessairement en adéquation avec ses convictions ou croyances.  

Ensuite, les stratégies utilisées par les acteurs pour imposer leur propre conception et 

maintenir ou renforcer leur pouvoir sont souvent inconscientes et sont à lire entre les lignes. 

Notre travail a donc là-aussi consisté à reconstituer de manière quasi chirurgicale ces 

stratégies qui n’en portent pas le nom, ou qui ne sont pas identifiées comme telles de prime 

abord
11

.  

Enfin, cette approche nécessite de se défaire soi-même de ses propres conceptions ou 

convictions académiques de ce qu’est ou de ce que doit-être la démocratie sanitaire et la 

participation. Or, cet effort est complexe à fournir car il nécessite de rompre avec un certain 

confort engendré par les protections balistiques de nos définitions théoriques. En somme, il 

faut accepter de naviguer à vue dans un vaste océan sémantique, ce qui n’est pas sans créer 

certaines réticences au sein de la communauté scientifique, quoique beaucoup s’y sont déjà 

collés (Dupuis-Déri F, 2013 ; Béroud, 2013).  

                                                 
10

 C’est d’ailleurs là le point de départ de notre travail de thèse. C’est en effet en constatant les décalages béants 

qui pouvaient exister entre notre propre conception de ces notions et les conceptions qu’en avaient les acteurs de 

notre terrain que nous avons commencé à prendre au sérieux ces décalages, c’est-à-dire à ne pas les considérer 

comme des décalages anecdotiques mais plutôt comme des points de départ d’un questionnement de recherche 

sur les spécificités de la participation en santé.  

 
11

 Pour ce faire, nous nous basons sur la mosaïque de terrains qui a structuré notre travail de thèse. Le but 

de notre thèse étant d’étudier les spécificités de la participation en santé par rapport aux formes 

canoniques de la démocratie participative, nous avons en effet fait le choix de partir d’une mosaïque de 

terrains, allant du secteur médical (en hôpital, médecine de ville, etc.) aux confins des champs sanitaire et 

sociaux. L’idée était alors d’avoir du secteur sanitaire une vue suffisamment large et globale pour détecter 

ça et là les spécificités de la participation sanitaire.  
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Il est à noter que nous ne limitons pas notre étude à l’analyse de nos entretiens mais 

que nous l’élargissons à un ensemble de pratiques qui sont investis de sens (Bourdieu, 2001) 

et constituent des espaces à part entière de production de discours (Belorgey et al. 2011, p. 7) 
: observations participantes d’ateliers participatifs, réunions de service, etc.  

Nous commencerons notre propos en nous armant de quelques repères dans ce champ 

sémantique mouvant. Nous le ferons de deux manières : d’abord, en explicitant les raisons de 

la nécessité de rompre avec une histoire longitudinale et rectiligne de la démocratie sanitaire 

et de la participation qui fait souvent l’économie des zones d’ombre et des retournements de 

sens qui ont pourtant structuré, jusqu’à présent, les concepts de démocratie sanitaire et de 

participation. Nous le ferons ensuite en présentant plus spécifiquement trois zones 

d’incertitude qui ont jalonné la socio-histoire de ces notions et constituent, selon nous, les 

points nodaux de l’espace de lutte définitionnelle que nous étudierons ensuite, à savoir la 

question du modèle à adopter (participatif ou représentatif), celle du public concerné et des 

finalités de la démocratie sanitaire. Puis nous étudierons de près ces luttes d’acteurs en 

essayant, autant que faire se peut, de les inscrire dans leurs dynamiques interactionnelles.  

 

I. Se repérer dans un espace sémantique mouvant.   
 

A. De la nécessité de rompre avec la linéarité d’une lecture a posteriori. 

S’intéresser à la socio-histoire de la démocratie sanitaire en France, c’est un peu 

comme s’attaquer à une histoire nationale réécrite a postériori pour renforcer le sentiment 

d’appartenance collective : c’est en effet se confronter à une histoire non linéaire à laquelle de 

nombreux acteurs politico-institutionnels, voire des chercheurs eux-mêmes, ont souvent 

essayé de donner une linéarité, une cohérence historique bien huilée. 

Dans ce récit des origines que l’on nous compte souvent, il y a d’abord l’acte de 

naissance législatif de la démocratie sanitaire, le 4 mars 2002 qui consacre, pour la première 

fois, le terme dans la loi. À partir de là, chacun renvoie, en fonction de son degrés de 

connaissances ou de ses orientations idéologiques, cette naissance à des soubassements 

historiques qui permettent de l’expliquer : il est ainsi fréquent de lire que la démocratie 

sanitaire trouve ses origines dans l’activisme thérapeutique des associations de malades du 

sida et des myopathes au cours des années 1980, dans les nouvelles inflexions données par 

des textes internationaux à l’instar des déclarations d’Alma-Ata et d’Ottawa, ou encore 

qu’elle est le résultat d’une crise du savoir médical causée par la multiplication de scandales 

sanitaires au milieu des années 1990. Il est en revanche plus rare de lire qu’elle résulte aussi 

des critiques néo-marxistes, féministes et post soixante-huitardes qui voient dans la médecine 

une instance de reproduction des rapports sociaux de domination, ou que l’on peut en 

percevoir les prémices au tout début des années 1980 lorsque le gouvernement de Pierre 

Mauroy, au travers de son ministre de la santé Jacques Ralite, mettait en place des comités 

consultatifs de promotion de la santé
12

.   

                                                 
12

 Installés à plusieurs niveaux territoriaux (communaux, départementaux, régionaux), ces comités ont pour la 

première fois entamé une démarche participative en santé autour de la notion de promotion de la santé.  
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Ce besoin de raconter une histoire linéaire de la démocratie sanitaire ne se manifeste 

pas que dans des écrits
13

. Il se manifeste dans presque tous les évènements (colloques, 

séminaires) consacrés à la démocratie sanitaire au cours desquels_ souvent en introduction_, 

sont rappelées les grandes étapes de la construction de la démocratie sanitaire ou de ce que 

certains appellent la démocratisation du système de santé. Démocratisation qui se 

manifesterait, entre autres, par la disparition du paternalisme médical au profit de l’émergence 

d’un nouveau patient qui disposerait de nombreux droits et deviendrait co-acteur des 

décisions médicales et des politiques de santé qui le concernent.  

Evidemment, ce besoin de mettre en cohérence une histoire qui est loin d’être linéaire 

mais est constituée de flux et reflux peut aisément s’analyser : d’abord, il s’agit là d’un 

cadrage nécessaire qui permet de se repérer dans les linéaments complexes de l’histoire 

erratique d’un concept valise, composite et polysémique. Ensuite, ce besoin correspond à une 

évolution réelle : si l’on peut en effet douter que le paternalisme médical ait disparu, que nous 

évoluons réellement dans un système réellement participatif (puisque nous sommes passés, 

nous le verrons, d’un référentiel participatif à un référentiel représentatif) ou encore que les 

associations d’usagers sont encore aujourd’hui de réel contre-pouvoir, il ne fait en revanche 

guère de doute qu’il existe, depuis une trentaine d’année
14

, une réelle volonté d’intégration 

d’une parole associative, profane et/ou citoyenne à la table des négociations
15

. Ce qui s’est 

manifesté, entre autres, par une institutionnalisation progressive et continue de dispositifs 

labélisés de démocratie sanitaire, que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou locale, ou 

même au sein des établissements hospitaliers. De manière générale, la question démocratique 

semble se faire de plus en plus préoccupante
16

 pour les acteurs politiques, quel que soit 

l’échelon du système de santé.  

Or, la linéarité de ce type de récit pose un double problème de fond. D’abord, elle 

semble inscrire intuitivement notre présent dans « une sorte de poussée irrésistible de la 

démocratie » qui voit dans la sophistication et la stabilisation des instances dites de 

démocratie sanitaire institutionnalisée une manifestation, pour ne pas dire une preuve, de ce 

que Jacques Le Goff (2002) appelle la diffusion de l’esprit de démocratie. Ensuite, cette 

linéarité masque potentiellement les tournoiements et les nombreuses zones d’incertitude/de 

tensions qui ont parsemé (et continuent de parsemer) l’histoire de la démocratie sanitaire et de 

ses frontières
17

. Or, nous reprenons ici à notre compte la critique de l’historicisme chez 

                                                 
13

 La vidéo réalisée par Juan Gelas pour le CISS (vise à vulgariser cette histoire de la démocratie sanitaire  
14

 Et même plus avant si l’on prend en compte l’histoire de la démocratie sociale française qui constitue l’une 

des premières manifestations de cette préoccupation. La volonté, aujourd’hui largement mise à mal, était alors de 

créer une réelle représentation des intérêts des travailleurs par les syndicats au sein des caisses d’assurances 

maladies. 
15

 De même, la question démocratique semble se faire de plus en plus préoccupante pour les acteurs politiques 

quel que soit l’échelon du système de santé. Une des premières manifestations de cette préoccupation, il y a plus 

de cinquante ans, a été la volonté (aujourd’hui mise à mal) de créer une réelle représentation des intérêts des 

travailleurs par les syndicats au sein des caisses d’assurances maladies.  
16

 Préoccupation liée à la nécessité de trouver une nouvelle légitimité démocratique dans un contexte où les 

pouvoirs représentés, qu’ils soient politiques, médicaux ou syndicaux, ont été l’objet de contestations sociales 

diverses donnant lieu à un discours crisologique protéiforme.   
17

 Cette mise en récit donne l’impression d’une progression continue de la participation des publics et de leurs 

droits à travers les réformes successives. Tout se passe comme s’il y avait un avant et un après ces réformes et 

que ces dernières engendraient, de facto, « un rééquilibrage des relations entre le professionnel de santé et 

l’individu malade » aboutissant, comme l’affirme Eve Bureau (…), à l’émergence d’un « patient contemporain 

», mieux informé que par le passé, acteur de sa santé, partenaire du soin et surtout « expert de sa santé ». Or, 

d’une part, beaucoup de travaux de sociologie critique démontrent que ces évolutions sont loin de concerner tous 

les patients mais tendent à accroître les inégalités sociales de santé et que, d’autre part, le paternalisme médical, 
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Foucault (1971) pour qui l’étude historique d’un phénomène ne doit pas être pensée à l’aune 

d’un référent continu qui suppose la recherche de « L’origine ». Autrement dit, l’analyse 

historique ne doit plus être envisagée comme l’étude d’une évolution
18

 construite a posteriori 

à coups de « grandes synthèses » et de continuités irréfléchies_ pour ne pas dire 

anachroniques_ qui répondent à notre besoin de mise en cohérence causale, mais plutôt 

comme l’étude de la fragmentation des savoirs et comme repérage des discontinuités et des 

historicités multiples (Dosse, 1985).  

Sans pour autant faire ici œuvre de déshistoricisation ou de relativisme absolu, nous 

soutenons en effet l’idée qu’il existe des historicités plurielles et des façons multiples de 

considérer la démocratie sanitaire et la participation en santé qui oscillent à travers le temps. 

Ce qui suppose de prendre nos distances avec la recherche de causalité historique
19

, sans pour 

autant considérer la démocratie sanitaire comme une « figure éthérée sortie de la brume » 

(Ibid).   

 

B. Rendre compte des oscillations d’un concept peu stabilisé.  
 

C’est pourquoi nous souhaitons dépeindre ici les tâtonnements qui structurent cet 

espace discursif, avant de nous intéresser aux rapports de force et aux stratégies utilisées par 

les acteurs dans cet espace discursif pour imposer leurs conceptions.  

 

 Les allers-retours sur le modèle à adopter.  

  

Le premier tâtonnement concerne celui du mode d’inclusion à adopter, entre un mode 

participatif et un mode représentatif.  

Si dans des projets territoriaux de santé, à l’instar d’une multitude d’initiatives dites de 

santé communautaire
20

, le modèle choisi est plutôt celui d’une participation active des 

habitants « lambdas », les espaces dits de démocratie sanitaire tels que ceux institués dans la 

loi à l’échelle nationale, régionale et locale
21

 fonctionnent, au contraire, sur un modèle 

représentatif. Seuls des représentants d’usagers issus d’associations de malades, de familles 

ou de consommateurs agréées par les pouvoirs publics, sont en effet habilités à participer aux 

débats et à émettre des avis consultatifs sur les politiques ou programmes de santé. Sachant 

que le modèle représentatif en question ne repose pas sur une base élective, mais sur une base 

nominative
22

. Toujours est-il que les règles de fonctionnement et les codes sociaux qui 

régissent certains de ces espaces
23

 institués par la loi
24

 semblent appartenir au registre 

                                                                                                                                                         
loin d’avoir disparu, s’exprime différemment mais n’en demeure pas moins puissant (Fauquette, 2016). Dans 

notre thèse, nous démontrons même que la participation des publics, loin de toujours renforcer le pouvoir de ces 

derniers, renforce souvent le pouvoir médical.  
18

 Ou, pour le dire autrement, du « déploiement métahistorique des significations idéales et des indéfinies 

téléologies ».  
19

 Ce qui ne veut pas dire que nous ne croyons qu’elle soit veine. Il s’agit simplement d’affirmer qu’elle n’est 

aucunement notre approche.  
20

 Qui occupent toujours, malgré leur prolifération depuis une trentaine d’années et la notoriété dont ils jouissent, 

une place marginale dans le système de santé.  
21

 Ainsi que dans les établissements de santé. 
22

 Autrement dit, les représentants des usagers ne tirent pas leur légitimité d’un quelconque suffrage 

démocratique, mais sur l’unique fait d’avoir été désignés par les pouvoirs publics. On retrouve ici le 

fonctionnement originel de la gestion paritaire des institutions de la sécurité sociale puisque les représentants 

syndicaux y siégeaient par cooptation.         
23

 Ainsi que leur matérialité.  
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traditionnel de la représentation politique, comme en témoigne l’observation de terrain ci-

après.   

 

Extrait : observation du déroulé d’une Conférence Régionale de Santé, 13 mars 

2012 

  

J’assiste à l’habituelle séance plénière de la Conférence Régionale de Santé qui 

regroupe, dans le grand amphithéâtre d’une Faculté de médecine, les membres des 

différents collèges (les représentants des collectivités territoriales, les représentants des 

usagers des services de santé, les offreurs de soins, les partenaires sociaux, etc.). Au bas de 

l’amphithéâtre, des tables et des micros sont installés pour que le directeur de l’ARS et le 

Président élu de la CRSA puissent tous deux, comme à chaque séance, répondre aux 

questions de l’assemblée sur le programme régional de santé, les modalités d’application de 

tel ou tel article, les objectifs de l’ARS en termes de prévention, ou tout autre sujet relatif à 

la politique régionale de santé.  Notre regard accoutumé à ces instances nous fait d’emblée 

reconnaître les visages de quelques représentants d’usagers connus pour leurs traits 

d’humour ou leurs tirades contre les dépassements d’honoraires, le manque de moyens 

dédiés à la prévention, ou les établissements qui n’appliquent pas la réglementation relative 

aux droits des usagers. Sans notre fréquentation assidue de ces instances, nous ne serions 

pas en mesure de distinguer ces « personnages charismatiques » des autres participants : 

tous, à peu de chose près, sont vêtus de chemises cravatées, s’assoupissent par intermittence 

face aux flots des paroles monocordes de l’assemblée, prennent des notes en fonction des 

sujets qui les intéressent, ou font part, à coups de signes de tête ou de soupirs vindicatifs, de 

leurs désaccords ou de leurs mécontentements avant de ne plus pouvoir se contenir et de 

demander le micro.   

Comme la coutume le veut la tradition, c’est le Président de l’Assemblée qui ouvre 

la séance. Puis, il laisse la parole au directeur général de l’ARS qui évoque les différents 

changements de collaborateurs intervenus récemment au sein de son institution. Après une 

formule de politesse, le président de séance reprend ensuite la parole pour proposer, 

conformément à l’ordre du jour présent dans nos pochettes plastifiées floquées du sigle de 

l’institution, une modification du règlement intérieur de l’Assemblée : « cette modification 

vise à permettre, en cas de difficulté pour réunir un collège, de procéder à des élections par 

correspondance, car nous faisons trop souvent face à des difficultés pour obtenir le quorum 

nécessaire lors des élections partielles. Je demande donc votre avis sur ce point ».  Le 

président de séance sollicite son assistante pour faire circuler le micro. Monsieur Lablonde, 

président de la plus grande association d’usagers, semble être le seul à vouloir émettre un 

avis. Le président de la séance : « oui, monsieur Lablonde ?! Je vous en prie, allez-y». 

Quelques regards se tournent alors vers lui, attentif à la moindre de ses paroles qu’il veut à 

chaque fois efficaces et percutantes. Il se lève de sa chaise, met ses lunettes, et lit une note 

qu’il a écrite à ce sujet : « Pierre Marie Lablonde, Président d’un collectif sur la santé, et 

Président de la commission spécialisée des droits des usagers. Personnellement, et au nom 

de mon collectif et de la commission, je me positionne contre cette proposition qui va, à 

mon sens, totalement à l’encontre du principe de démocratie. Il faut le quorum, point, on ne 

peut se permettre de passer outre. Les candidats à une élection doivent être présents, on ne 

peut pas faire sans, ça me paraît impensable autrement ! ». Quelques applaudissements se 

font entendre ainsi que des expressions sourdes mais audibles (« oui ! », « tout à fait ! », « 

exact !»). Puis, la séance se poursuit sur différents sujets : le budget régional dédié à la 

prévention, la nécessité d’écrire une lettre au Ministre pour lui demander une péréquation 

                                                                                                                                                         
24

 Ou démocratie sanitaire « top down ».  
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financière en faveur de notre région, le SROS (Schéma Régional d’Offre de Soin), etc.   

Au sortir de cette réunion plénière, je profite, comme à chaque fois, des derniers 

amuse-gueules restés sur les tables dressées pour le cocktail dinatoire du midi. Je salue les 

représentants des institutions et associations que je connais, aborde avec eux différents 

points d’actualité de la démocratie sanitaire ou reviens sur les débats qui viennent de se 

terminer, puis je quitte les lieux en ayant toujours un peu plus l’impression d’appartenir à 

ce groupe fonctionnant selon des codes et des rites proches de l’univers des professionnels 

de la politique. Et ce, même si je ne peux pas, en ma qualité d’auditeur libre, prendre la 

parole en cours de séance.  

 

Tout, dans la matérialité de cet espace jusqu’aux interactions entre les protagonistes, 

nous laisse penser que nous sommes ici dans une chambre dont le fonctionnement est proche 

de celui d’une assemblée aux rites bien installés. Il s’agit, en effet, d’un système représentatif 

dont l’activité ressemble, à s’y méprendre, au travail politique tel que défini par Paul BACOT, 

à savoir une « conflictualisation des échanges 
25

» fonctionnant en vase clos. Nous ne sommes 

finalement pas très éloignés, dans ces instances, de la « démocratie délégative » telle que 

définie par CALLON, LASCOUMES et BARTHES, à savoir une démocratie qui délègue la 

production de connaissance à des spécialistes auxquels est accordé « un monopole quasi 

exclusif ». Démocratie délégative qui « exclut toute incertitude sur la composition du 

collectif » et qui, ce faisant, exclut de son champ d’horizon la figure du citoyen ordinaire 

et/ou celle du profane au profit de celle du représentant expert.   

Or, ce modèle représentatif aujourd’hui institué est, comme nous le verrons, loin de 

faire l’unanimité. Par ailleurs, celui-ci n’a pas toujours été dominant. Même si ce modèle 

représentatif semble l’avoir aujourd’hui emporté, consacrant par-là la victoire du pouvoir 

associatif, l’histoire de la démocratie sanitaire est en effet d’abord et avant tout celle d’une 

tension persistante entre une dynamique participative et une dynamique représentative, une 

série d’aller-retour entre deux conceptions de la participation en santé.  

Nous sommes en effet passés d’un modèle participatif, comme celui qui régissait les 

Etats généraux de la santé de 1999 qui visaient à faire participer des « citoyens aussi candides 

que possible
26

 » (cf. l’encadré ci-après), à un modèle représentatif, tel qu’il est institué par la 

loi aujourd’hui.  

                                                 
25

 Conflictualisation des échanges repérable à travers plusieurs éléments. Il y a, d’abord, l’organisation matérielle 

et spatiale de cette conférence, ainsi que sa ritualisation. Il semble y avoir en effet, dans ce type d’instance, une 

organisation des débats propice à la production de discours critiques et potentiellement conflictuels. Et les 

représentants des usagers, au même titre que les autres acteurs, sont « portés » par cette conflictualisation des 

échanges. De sorte que, même si la politisation des débats provient davantage des ressources culturelles, sociales 

et politiques des individus, elle tient certainement aussi à la « mise en scène » politique de la démocratie 

sanitaire. Ajoutons à cela que cette conflictualisation des échanges ne semble pas être refusée ou fuie, mais est 

au contraire prévisible, recherchée et organisée : on distribue par exemple des micros pour donner la possibilité 

aux membres de l’assemblée d’exprimer (de faire entendre) leurs avis ; Lorsque ceux-ci s’expriment, on s’attend 

à ce que leurs discours « détonnent » et participent à agrémenter les débats. Il s’agit donc d’une « prise de risque 

» assumée de l’expression du désaccord ou du conflit. Enfin, le découpage de l’instance en « collèges distincts » 

semble constituer, à l’instar de ce que l’on observe dans le champ politique, des lignes de marquage et de 

différenciation propices à la « défense » des intérêts de chaque groupe. Quand ils prennent la parole, il est à ce 

titre assez significatif que les représentants d’usagers rappellent tous qu’ils représentent les usagers ou parlent en 

leur nom, comme s’il s’agissait de défendre les intérêts de ceux-ci face aux intérêts des autres membres de 

l’assemblée 
26

 Ce qui, selon Marie-Hélène Bacqué, Henri Rey et Yves Sintomer (2005), « évite de figer les identités des 

groupes constitués et supprime à la racine le problème de la confiscation du pouvoir par les délégués, puisqu’il 

s’agit de structures non permanentes et peu susceptibles d’être bureaucratisées ou déboucher sur la formation 

d’une couche de délégués professionnels. Cependant, un tel dispositif peut affaiblir l’organisation et la 
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Extraits de l’ADSP (Revue Actualité et Dossiers en Santé Publique), n°27, juin 1999.  

 

« L’objectif était avant tout de donner la parole aux usagers du système de soins, 

personnes malades ou citoyens. Plus qu’une consultation technique sur des thèmes précis, il 

s’agissait de sortir du débat de la confrontation d’experts et de tester des méthodes 

nouvelles de participation et de démocratie directe sur les questions de santé pour répondre 

au besoin de débat et de communication des citoyens. Le dispositif mis en place devrait 

permettre leur information sur la politique de santé et l’expression de leurs besoins et de 

leurs attentes. Pour organiser les Etats généraux de la santé, le choix d’une large 

décentralisation a été fait (…). Chaque région a organisé un « forum citoyen » parmi les 

quinze thèmes retenus conduisant à l’élaboration de recommandations par un jury de 

citoyens à l’issue de réunions publiques où jurés, experts, citoyens, professionnels de santé 

pouvaient débattre et confronter leurs points de vue » (…).  

« Pour chacun des 15 thèmes définis par le Comité national d’orientation, des débats 

d’une forme particulière ont été organisés. Des forums citoyens. Au centre de ces forums : 

un jury de citoyens (entre 10 et 15 généralement), aussi ‘candides que possibles’ sur les 

sujets de santé. Chacun de ces jurys a été confronté au cours d’un débat public à un 

ensemble d’experts du thème discuté. Ces experts ont dû répondre à des questions 

préparées par le jury qui a ensuite élaboré constat et recommandations ».  

 

Ces quelques lignes, en plus d’autres éléments de discours de l’époque que l’on 

pourrait mentionner, témoignent de la forte prégnance de la logique participative qui 

prévalait alors dans le débat sur la santé.    

 

Entre ces deux périodes, les incertitudes ont dominé sur le choix du modèle à adopter 

et des propositions mêlant système participatif et système représentatif ont été envisagées, à 

l’instar du rapport CANIARD de 2000 (Domin, 2013). Ce dernier proposait en effet un 

système mixte associant des dispositifs s’adressant directement à des citoyens lambdas et 

d’autres outils s’adressant uniquement à des représentants d’usagers, les uns nourrissant les 

travaux des autres
27

. Mais la loi Kouchner de 2002 et sa mise en pratique viendront faire 

basculer la démocratie sanitaire instituée dans la voie du modèle représentatif tel qu’on le 

connait aujourd’hui. Cette loi multiplie en effet les instances de participation des représentants 

d’usagers
28

 dans le champ de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.  

 

                                                                                                                                                         
mobilisation de la société civile puisque des citoyens ordinaires y ont autant de chances de peser dans la décision 

que les plus actifs et les plus organisés ».   
27

 Comme il est écrit dans ce rapport : « si le débat public ne peut évidemment pas être réduit à la somme des 

problèmes individuels, toutefois l’expérience de ces derniers constitue un éclairage indispensable. De la même 

façon, la participation des représentants des usagers ou des associations agréées leur permet de mieux percevoir 

la dimension collective des enjeux de santé. En un mot, la compréhension de l’approche collective est tout aussi 

indispensable aux représentants des usagers que l’éclairage des débats publics par les situations concrètes et 

quotidiennes est nécessaire. Il ne s’agit pas de se substituer aux lieux de représentation existants, ni de diluer des 

responsabilités déjà difficiles à exercer, mais plutôt d’éclairer les débats difficiles par l’organisation d’une prise 

de parole citoyenne ».  
28

 Cette loi scelle d’ailleurs la notion de « représentants d’usagers ». Notion qui présente, pour le législateur, le 

double avantage d’être à la fois explicite dans le choix du modèle (il s’agit bien de « représenter » des usagers) et 

de regrouper, sous un même vocable, des associations qui recouvrent pourtant des réalités et des objectifs très 

différents. Certaines sont en effet des associations de familles, d’autres sont des associations de représentants de 

malades, d’autres encore sont des associations de consommateurs, etc.    
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Rappelons à nouveau, au risque de nous répéter, que la victoire de ce modèle 

représentatif n’est pas totale puisque subsiste à ses côtés, un autre modèle de démocratie 

sanitaire que l’on retrouve dans pléthore de projets territoriaux de santé de type volontariste 

(qu’il s’agisse de projets dits de démocratie sanitaire ou de projets de promotion de la santé 

situés à la frontière du champ sanitaire et social), fonctionnant sur le principe de la 

participation du citoyen lambda ou de l’habitant d’un territoire, à l’instar des publics de la 

démocratie participative.  

 

 De la complexité de se trouver un public.  

 

En filigrane de cette tension sur le choix du modèle à adopter, se pose donc aussi 

(vous l’aurez compris) la question récurrente du public concerné. Les débats sur ce sujet sont 

nombreux, tant l’enjeu est de taille et constitue souvent, on le verra, un important marqueur 

idéologique. Le nombre d’écrits qui font référence à ce questionnement prouve, à lui-seul, les 

incertitudes persistantes à ce sujet. Certains titres parlent d’eux même : « Perspectives en 

santé mentale, de la rhétorique à la pratique : le patient, usager ou partenaire ? » (Alary, 

2016) ; « En psychothérapie : malades, patients, sujets ou clients ou usagers ? » (Tobie, 2006), 

etc.  

Plusieurs acceptions des termes à adopter sont donc en concurrence : patients, 

représentants d’usagers, malades, citoyens, habitants, clients. Termes auxquels on ajoute 

volontiers certains corolaires qui font aujourd’hui figure de lieux communs : le patient ou 

malade acteur de sa santé, le patient partenaire ou coproducteur de ses soins, le patient-expert, 

l’habitant lambda, le client-roi, l’usager-citoyen, etc. Or, la prolifération de ces termes 

témoigne d’un double processus.  

Elle témoigne, d’une part, d’un changement (ou plutôt de l’idée qu’il y a effectivement 

un changement) dans la relation médicale et/ou dans la manière de penser la place et le rôle de 

l’usager dans le système de santé. Ces notions sont effectivement souvent utilisées, par 

certains acteurs de nos terrains d’enquête, pour construire leur propre récit historique de la 

démocratie sanitaire et démontrer les progrès engendrés en ce domaine, tant au niveau de la 

densification des droits des patients que dans l’égalisation (ou horizontalisation) de la relation 

médicale. Comme le souligne Jacqueline, infirmière cadre dans un hôpital et formatrice en 

éducation thérapeutique du patient :  

« Aujourd’hui, le patient n’est plus seulement qu’un patient. On le nomme de tas de 

manières différentes et, d’ailleurs, on ne sait plus trop ce qu’il faut dire : patient-acteur, 

patient-expert, patient-citoyen, partenaire, etc. ça n’est pas pour rien. C’est la preuve que 

l’on prend en compte l’individu dans sa globalité, qu’on a fait des progrès à ce sujet, que le 

médecin est obligé de prendre en compte sa parole et d’élaborer avec lui ce qu’il convient de 

faire. Pour moi, les choses ont clairement évolué dans le bon sens à ce niveau-là. C’est toute 

l’histoire de la démocratie sanitaire ça, avec les malades du sida qui ont, si je puis dire, initié 

le mouvement ».  

Elle témoigne, d’autre part, de la pluralité des objectifs plus ou moins contradictoires 

et flous assignés à cette démocratie sanitaire. Objectifs que l’on peut classer en plusieurs 

catégories
29

.  

                                                 
29

 Evidemment, ces catégories idéal-typiques ne correspondent pas totalement à la réalité ou, du moins, sont 

volontairement simplifiées pour l’analyse. Dans leurs discours, il arrive assez régulièrement que des acteurs 

naviguent d’une catégorie à une autre sans en avoir toujours nécessairement conscience. C’est d’ailleurs là l’une 
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 Une variété d’objectifs plus ou moins contradictoires. 

 

On peut identifier, en premier lieu, un objectif de démocratisation du système de 

santé. La démocratie sanitaire servirait d’abord et avant tout à faire progresser les droits des 

patients-, dont on dit alors volontiers qu’ils sont aussi des « usagers-citoyens
30

 ». Parmi ces 

droits se trouve notamment celui de donner son opinion, de participer à des décisions 

collectives au sein de dispositifs dialogiques de démocratie participative. L’individu concerné 

n’est plus uniquement le « patient » ou le « malade », mais il est aussi le « citoyen » ou 

« l’habitant lambda », celui-là même que cherchent à attirer les promoteurs des dispositifs 

classiques de démocratie participative. Évidemment, le développement exponentiel de la santé 

publique et sa territorialisation
31

 contribuent largement au succès de cette conception de la 

démocratie sanitaire
32

.  

 

 

 

 

On trouve, en deuxième lieu, un objectif d’empowerment individuel ou collectif. La 

démocratie sanitaire et ses outils, qu’ils prennent une forme dialogique ou celle d’un faire-

participatif, doivent permettre à l’individu de devenir « acteur de sa santé ». Or, cet objectif se 

traduit généralement à travers deux grilles de lecture principales.    

 

 On peut d’abord identifier une grille de lecture conservatrice, assimilable à 

ce que certains appellent le registre néolibéral, qui consiste à 

« responsabiliser » l’individu en insistant sur ses droits mais aussi et surtout ses 

devoirs. Ce dernier est sommé de devenir, grâce aux messages de prévention, 

aux actions qui lui sont proposées, aux droits qui lui sont accordés, à cette 

                                                                                                                                                         
des difficultés de notre démarche puisqu’elle tend à mettre en cohérence des discours parfois fluctuants, évasifs 

et parcellaires.   
30

 Le cadre de référence est alors celui de la loi de 2002 (sachant que les associations de malades du sida dans les 

années 1980 sont souvent présentées comme les pionnières, celles qui ont permis cette « démocratisation 

juridique » du système). 
31

 La démocratie sanitaire est parfois associée, non pas à la démocratie participative, mais à la démocratie 

représentative. La démocratie sanitaire serait en effet la possibilité laissée aux élus, en tant que représentants des 

citoyens, de participer aux politiques de santé : du gouvernement étatisé de la santé, du jacobinisme sanitaire, 

nous passerions à une gouvernance territorialisée. 
32

 Si, en France, la santé reste encore largement dans le « giron de l’État », ce que confirme la création des 

Agences régionales de santé en 2009, il n’en reste pas moins que nous faisons face à un processus croissant de 

territorialisation de l’action publique qui va de pair avec un investissement croissant d’acteurs locaux, aux 

premiers rangs desquels les collectivités territoriales. De plus en plus de collectivités locales intègrent en effet la 

dimension santé à leurs politiques sectorielles existantes, ou prennent la compétence santé pour développer leurs 

propres projets locaux de santé publique. Le succès de la charte d’OTTAWA, qui prône une conception « 

globale » de la santé, ainsi que la croyance largement partagée d’une « nécessaire transversalité » du 

développement local, y sont pour beaucoup.  Aussi, un nombre croissant de travaux s’intéressent à ce 

phénomène de territorialisation des politiques de santé publique qui fait apparaître, outre les acteurs traditionnels 

du secteur (État, professionnels de santé, hôpitaux, patients) toute une série d’acteurs (collectivités locales, 

réseaux de santé, associations, etc.) qui revendiquent, sous couvert d’une conception élargie de la santé non 

réductible au domaine du soin, la possibilité de participer à la gouvernance de ces projets santé. On peut citer, à 

ce propos, la thèse de Carole CLAVIER (2007) qui porte sur une comparaison du phénomène de territorialisation 

des politiques de santé en France et au Danemark, ainsi qu’un certain nombre d’articles ou d’ouvrages collectifs 

qui renvoient, de près ou de loin, à cet investissement territorialisé d’une pluralité d’acteurs.      



Document de travail – Ne pas citer sans l’autorisation de l’auteur 

12 

 

démocratie sanitaire qu’on lui offre sur un plateau, acteur de sa santé, c’est-à-

dire « capable » et « compétent » (Génard, Cantelli, 2008). Sachant que ici le 

revers de la médaille : c’est bel et bien parce que l’on a commencé à penser 

que le patient n’était pas un « incapable notoire » et que l’on a voulu rompre, 

en cela, avec le modèle parsonien et vertical de la relation médicale, que le 

patient s’est trouvé moralement obligé de se prendre en main
33

 et d’améliorer 

sans cesse son capital santé, conformément au dogme de l’auto-gestion 

véhiculé par l’individualisme hédoniste (Le Pogam, 1997). Cet argumentaire 

de la responsabilisation, très présent dans la santé publique, correspond à une 

nouvelle gouvernabilité des corps qui n’est pas imposée avec force mais 

qui repose sur une autorité plus discrète qui fait de l’auto-contrainte 

individuelle son cadre de pensée. L’individu, patient ou pas, malade ou non, est 

tenu pour responsable de sa santé et doit, en conséquence, limiter les actions 

qui pourraient lui nuire. C’est alors que la prévention et l’éducation à la santé 

entrent en jeu : il s’agit d’éduquer un individu aux « bons gestes », à la « bonne 

santé », aux « bons réflexes », ceux-là mêmes qui sont les plus adoubés par le 

pouvoir médical. C’est pourquoi le concept flottant de démocratie sanitaire est 

souvent associé à celui d’éducation à la santé ou d’éducation thérapeutique du 

patient. L’outil et le but se mélangent alors. Comme l’affirme un médecin : « la 

démocratie sanitaire, c’est aussi de l’ETP… Et l’ETP, ça sert à ‘éduquer le 

patient’ ».   

 

 Nous pouvons ensuite identifier une grille de lecture que l’on peut pourrait 

qualifier de libertarienne, qui ne vise pas à responsabiliser l’individu mais 

plutôt à lui donner les outils pour échapper aux formes traditionnelles de la 

domination, qu’elle soit politique, médicale, raciale ou sexuelle. Il s’agit ici 

d’un argumentaire qui trouve ses origines dans le mouvement participatif des 

années 1960, tourné vers les revendications politiques, communautaires et 

altermondialistes des mouvements sociaux
34

. Dans ce cadre, l’émancipation ne 

concerne plus uniquement l’individu, mais elle est aussi collective. Elle ne 

s’adresse pas uniquement au patient, elle s’adresse aussi aux citoyens ou aux 

habitants d’une communauté. Quant aux pratiques participatives qui lui sont 

traditionnellement associées, elles ne prennent pas uniquement la forme d’une 

forme dialogique, celle d’un « dire participatif », mais s’objectivent également 

dans un « faire participatif » (Boissenade, …) à l’instar, par exemple, des 

ateliers cuisine, des théâtres forum ou encore de toute forme de ce que l’on 

peut appeler une participe-action. 

 

De manière générale, ces deux grilles de lectures opposées de la démocratie sanitaire 

renvoient à l’immixtion, dans le système de santé, de deux mouvements conjoints mais 

néanmoins contradictoires : d’un côté, un mouvement d’émancipation citoyenne qui 

déborde très largement le champ sanitaire et trouve des accointances avec les champs de 

l’éducation populaire et du travail social ; d’un autre côté, un mouvement de 

                                                 
33

 Ou plutôt se « trouve » obligé, si l’on adopte ici la lecture foucaldienne du biopouvoir.  
34

 On peut aussi le situer dans les critiques néo-marxistes, féministes et post soixante-huitardes (Zola, 1972) qui, 

au tournant des années 1970, voient en la médecine une instance de contrôle social et de reproduction des 

rapports sociaux de domination.  
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rationalisation et de managérialisation des services publics de santé qui confère à un 

patient, considéré comme un « client responsable », un rôle d’évaluateur de ces dits 

services. Comme l’affirment certains :  

 

« À travers la démocratie sanitaire, il s’agit d’évaluer les services publics grâce à 

l’expression des besoins des patients ; la démocratie sanitaire, c’est la possibilité laissée au 

patient de choisir entre plusieurs services de santé (je veux dire, publics ou privés) ceux qu’il 

estime être les meilleurs, les plus performants, c’est-à-dire ceux qui répondent réellement à 

ses besoins … C’est donc ouvrir à l’évaluation notre système de santé… L’ouvrir, je dirais, 

au regard introspectif d’un patient qui est aussi un client, puisqu’il paie…, puisque d’ailleurs 

on paie tous pour être bien soignés » (Mathieu, cadre à l’ARS).  

 

La démocratie sanitaire comme disciplinarisation managériale de la profession 

médicale.  

 

Les propos de Mathieu sont assez significatifs de la tendance qu’ont les 

pouvoirs publics à se servir de la démocratie sanitaire, de la transparence, ou de 

l’écoute des besoins des usagers, comme moyen de pression sur la profession 

managériale. Alors qu’il existe, à l’encontre du pouvoir médical, une sorte d’offensive 

gestionnaire imposée « d’en haut » par un courant économique néoclassique dominant 

depuis les années 1990, cette offensive s’exerce aussi par le bas via l’appel à 

l’évaluation profane. Autrement dit, la démocratie sanitaire peut être utilisée, par les 

réformateurs gestionnaires, pour mettre la profession libérale sous couvert. C’est 

l’argument utilisé, entre autres, par Frédéric Pierru dans une interview publiée dans 

les carnets de santé de mai 2014 : « Le discours sur les usagers a d’abord été lié au 

mouvement de lutte contre le sida, dans les années 90. Mais depuis, les réformateurs 

gestionnaires l’ont instrumentalisé pour prendre les médecins en étau : en haut, les 

outils de gestion, en bas les usagers. Ceux-ci sont les instruments de discipline ou 

d’influence de la profession médicale ». Et celui-ci de poursuivre : « pour le dire de 

manière provocatrice, j’ai bien peur que les usagers soient les idiots utiles d’intérêts 

qui les dépassent ».  

 

Èvidemment des discours aussi limpides que celui de Mathieu sont relativement rares. 

Les acteurs ont en effet plus souvent des visions contrastées et/ou contradictoires des objectifs 

qu’ils assignent à la démocratie sanitaire. Aussi, les deux grilles de lectures identifiées ci-

avant constituent deux extrémités d’un même continuum allant des conceptions les plus 

conservatrices de l’empowerment, aux conceptions les plus alternatives et libertaires
35

. 

Continuum qui est aussi un espace de luttes permanent. Les représentations plus ou moins 

stabilisées de ces notions ne sont en effet pas anodines mais relèvent de stratégies, souvent 

                                                 
35

 C’est, au fond, les deux modèles traditionnellement opposés de l’éducation à la santé que l’on retrouve ici 

(Fauquette, 2017) : d’un côté, un modèle dans lequel l’autonomie du sujet est pensée conformément au principe 

du self care du début des années 1970 (Schumaker, 1977), qui renvoie à une revendication politique et sociale 

d’émancipation individuelle et citoyenne à l’égard des normes médicales dominantes, mais qui a été 

progressivement dévoyé pour être remplacé par un self management (Lorig et al., 1985 ; Lorig et al., 1999 ; 

Lorig et al., 2001) qui cantonne l’autonomie individuelle au respect des préceptes médicaux (Saillant, 

Gagnon,1996 ; Klein, 2012). Modèle qui tend, dans l’absolu, à se rapprocher du concept d’éducation à la santé et 

à s’opposer à celui d’éducation pour la santé, même si les limites entre les deux ne sont pas toujours très claires 

et qu’il existe des différences terminologiques selon les pays (Van Ballekom, 2008). 
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inconscientes, utilisées par les acteurs pour maintenir leur espace de pouvoir ou participer aux 

jeux qui se créent.  

 

II. Analyser la démocratie sanitaire comme un espace de 

luttes.  
 

Après avoir mis à plat un ensemble de points nodaux qui nous permettent de nous 

repérer à minima dans la lexie mouvante de la démocratie sanitaire, nous souhaitons donc à 

présent nous focaliser sur ces stratégies d’acteurs. Pour la clarté de notre analyse, nous 

proposons de distinguer les stratégies discursives des stratégies qui tiennent davantage à la 

praxis, même si, dans les faits, tout discours est en soi une praxis
36

.   

 

A. Les stratégies discursives. 

 

Parmi ces stratégies discursives, il y a d’abord celle qui consiste à vouloir « maîtriser 

l’histoire » de la démocratie sanitaire, celle qui vise ensuite à cantonner l’espace de la 

démocratie sanitaire au médical ou, au contraire, à l’ouvrir à d’autres champs. Bref, à 

médicaliser la démocratie sanitaire ou à la « politiser ». Nous pouvons également évoquer 

celle qui consiste à « diviser pour mieux régner » et celle qui consiste à faire nom et à faire 

nombre, ou encore à « faire montre de son expertise ».  

 

 

 Maîtriser l’histoire. 

 

Comme précisé en première partie de notre communication, l’histoire de la démocratie 

sanitaire n’est pas linéaire et chacun y pioche ce qu’il y cherche. Il est à ce sujet frappant de 

constater que les acteurs interrogés, en fonction de leur positionnement social dans le champ 

sanitaire, du degré variable de leur politisation ou encore des intérêts particuliers ou 

corporatistes qu’ils défendent, bornent différemment cette histoire et lui donnent un sens lui-

aussi différencié. Ainsi, une grande partie des représentants d’usagers qui participent aux 

instances de la démocratie sanitaire institutionnalisée vont majoritairement avoir tendance à 

situer la naissance de la démocratie sanitaire au milieu des années 1980 et à mettre fortement 

en valeur ce qu’ils appellent indistinctement les associations de malades, comme s’il s’agissait 

d’une bannière ou d’une entité générique qui faisait unité, en leur conférant un rôle de premier 

plan dans cette histoire. Les notes de terrain ci-après en fournissent un bon exemple.  

 

Notes de terrain tirées d’un séminaire inter-associatif dédié aux démarches 

participatives en santé. 

 

Plusieurs projets nous sont présentés, dont une grande partie dédiée à des espaces 

dialogiques de promotion de santé territorialisés invitant des habitants lambdas à venir 

s’exprimer sur leur santé. Les références à ces habitants qu’il nous faut « aller chercher », 

suivant un effort constant pour les attirer afin de ne pas nous en tenir aux seules 

associations dites « traditionnelles » de représentants d’usagers, sont fréquentes. À vrai 

                                                 
36

 Pour reprendre l’expression d’Austin au sujet de la valeur performative de la parole : « dire, c’est faire ».   
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dire, le public est majoritairement constitué d’élus, d’agents territoriaux et/ou de militants 

appartenant au champ de la santé communautaire. Dès lors, un consensus semble se 

dessiner sur la « bonne marche à suivre », celle qui consiste à dépasser la figure du malade, 

à faire de la santé un enjeu global sur lequel chacun doit s’exprimer, à penser 

territorialement les projets avant de les penser médicalement, etc. Mais c’était sans compter 

sur la présence d’un représentant d’une association de malade qui, après avoir longtemps 

gardé le silence, demande le micro et s’exprime avec une force décuplée par un certain 

agacement : « bonjour. Didier, représentant d’usager atteint de la maladie de ‘…’. Je dois 

dire que je suis un peu agacé par tout ce que j’ai entendu. On a l’impression que rien n’a 

été fait jusqu’à présent, ou plutôt que vous réinventez l’eau chaude. Je précise, quand 

même, que tout cela, l’avancée des droits des usagers, la possibilité qu’il existe aujourd’hui 

de donner son opinion sur le programme régional de santé, de peser dans les décisions 

médicales qui nous concernent, tout cela, ça débute dans les années 1980 grâce au travail 

des associations de malade, notamment du sida. Sans ces associations, on n’en serait pas 

là. Le démarrage de tout cela, ce sont elles, ce sont nous, qui en sommes à l’origine. Ce 

sont les associations de malades qui sont les architectes de cet édifice et, si je comprends 

bien, on souhaiterait un peu faire sans elle aujourd’hui… ».  

 

Pour d’autres acteurs, notamment certains militants associatifs politisés à la gauche de 

l’échiquier politique ou certains militants appartenant au champ de la santé communautaire, la 

genèse de la démocratie sanitaire est antérieure à l’activisme thérapeutique des associations de 

malades, bien que leur rôle dans les années 1980 ne peut être nié. Ainsi, pour Frédéric, 

militant communiste : « la démocratie sanitaire, c’est d’abord et avant tout une initiative du 

Ministre Ralite sous le gouvernement Mauroy. Il ne faut pas s’y tromper. Après, plus tard on 

a eu le travail des associations de malades, qui ont joué un rôle majeur ; Mais disons, et on 

ne le dit pas suffisamment, que c’est Jacques Ralite qui a lancé les premières initiatives. Et je 

pense même que ça existait déjà au Québec ». De même, pour Françoise, chirurgienne 

dentiste à la retraite mais aussi et surtout grande figure de la santé communautaire : « les 

premières initiatives de participation, ça ne date pas d’aujourd’hui. C’est même plus ancien 

que le mouvement autour du sida. On peut y voir les prémisses, à l’étranger j’entends, dans 

les années 1960-1970, notamment aux EU et au Québec ; Chez nous, on pourrait même 

affirmer que le mouvement communautaire, qui vise la santé globale et non uniquement le 

soin et porte le principe de la participation de l’individu à sa santé, appelez ça démocratie 

sanitaire si ça vous chante, je dirais quelque part que le démarrage de tout cela, de l’esprit de 

participation, etc. C’est bien antérieur aux années 1980, et même antérieur je dirais à la 

démarche des maisons médicales belges ou de ce que l’on appelle aujourd’hui les maisons de 

santé. On a construit des centres de santé, comme des centres sociaux, dans cet esprit : c’est 

la philanthropie du 19
ème

 siècle ».   

Sans vouloir se réserver le rôle « d’instigateur » de la démocratie sanitaire, des élus ou 

des représentants de collectivités locales insistent quant à eux sur certaines variables sociales 

lourdes (crise de la démocratie représentative, montée des inégalités sociales de santé, etc.) 

pour justifier leur implication dans des démarches qui s’en réfèrent. Il s’agit alors de réinscrire 

l’histoire de la démocratie sanitaire, et celle de leur entrée en scène à un instant T, dans un 

processus long et linéaire qui semble inéluctable. C’est le cas de Jean-Louis, Maire socialiste 

d’une petite commune rurale à l’initiative d’une maison médicale qui, en 2011, affirmait : « à 

un moment donné, on se rend compte, et les sondages le prouvent, que les citoyens perdent 

confiance dans la capacité du politique à changer les choses. On le voit à travers des taux de 

plus en plus importants d’abstention… Et les citoyens ont également perdu confiance dans ce 
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qu’ils ont dans leur assiette, ils craignent pour leur santé. Les médecins font un très bon 

travail, mais leur message ne passe plus aussi facilement qu’avant… Le contexte, c’est aussi 

un taux de chômage très important sur ma commune, et des inégalités face à la santé de plus 

en plus fortes (...). Des inquiétudes sur le fait que l’on puisse maintenir une offre médicale sur 

le territoire (…). Et finalement, je crois que tout cela réuni, ça nous oblige (je crois que c’est 

vraiment le cas, on ne peut pas faire autrement) à agir dans des projets qui fassent participer 

les gens sur leur santé… C’est-à-dire que nous, élus de terrain, on a notre rôle à jouer ; On 

doit aider les acteurs à impulser des dynamiques, à travailler ensemble. C’est une démarche 

de démocratie sanitaire. Alors, ça ne vient pas de nous nécessairement, au départ, ce 

mouvement citoyen. J’entends, c’était des associations de malades au départ. Et la 

démocratie sanitaire, ça ne dépend pas que de nous, vraiment pas ; Par contre, en tant 

qu’élus, on a indiscutablement notre carte à jouer, c’est presque une nécessité : répondre aux 

attentes de proximité en santé de notre population. Pour moi, la démocratie sanitaire ne peut 

fonctionner qu’avec de la proximité, des acteurs de proximité…Enfin ça, on en parlera peut-

être plus tard
37

 ».  

De leur côté, les représentants étatiques cherchent également à « maîtriser » l’histoire 

de la démocratie sanitaire pour affirmer le pouvoir de leur institution. Ils se réfèrent alors aux 

différentes phases d’institutionnalisation progressive de la démocratie sanitaire instituée de 

laquelle ils ont la charge. Mais il ne s’agit pas uniquement de garder la main sur l’histoire de 

la démocratie sanitaire, il s’agit aussi de rappeler ses frontières administratives et juridiques, 

comme en témoigne la note ci-après. 

 

Observations d’une conférence régionale de santé et de l’autonomie, 2013. 
 

Lors de cette conférence régionale de santé, nous apercevons une ancienne députée 

qui a longtemps travaillé dans le champ de la santé et qui a, à titre exceptionnel, obtenu 

l’accord du directeur de l’ARS pour y siéger en tant que représentante des centres sociaux. 

Lorsque nous voyons la main de celle-ci se lever pour demander le micro afin de prendre la 

parole, nous sommes tout ouïe car les débats portent aujourd’hui sur l’enjeu central du 

projet régional de santé. Celle-ci commence alors par dire, avec son bagou traditionnel, que 

le projet régional de santé lui semble être une « usine à gaz » assez complexe à déchiffrer. 

Puis elle en vient à formuler le souhait que la démocratie sanitaire laisse davantage de place 

aux actions ascendantes de santé que promeuvent les centres sociaux dans les territoires. Ce 

à quoi le directeur de l’Agence régionale de santé lui répond immédiatement, avec un petit 

grain de malice aux coins des lèvres comme pour signifier qu’il s’y attendait et qu’il a une 

réponse clé en main : « madame, je suis d’accord avec vous, mais comme vous le savez, la 

démocratie sanitaire telle qu’elle s’est construite à travers l’histoire, via les Etats généraux 

                                                 
37

 La dernière phrase de Jean-Luc, somme toute assez classique dans la bouche d’un élu local, est à resituer dans 

un contexte d’étatisation croissante du système de santé via la création, en 2009, des agences régionales de santé. 

Pour un certain nombre d’élus locaux et/ou régionaux, cette reprise en main par l’Etat de la politique de santé et, 

plus particulièrement, de la santé publique, est le signe d’une menace pour la pérennité de leurs actions et la 

marque d’un recul de la démocratie sanitaire. Ainsi, pour Antoine, ancien vice-président santé d’un Conseil 

régional : « la démocratie dans le système de santé est assurée par les missions des représentants d’usagers qui 

la font vivre quotidiennement. D’ailleurs, je remarque qu’il y a une vraie montée en généralité dans leurs 

discours, via le travail du CISS, qui était beaucoup moins vrai avant… (…). Mais enfin, on a une reprise en main 

totale de la politique de santé qui est confiée à un directeur général qui a des pouvoirs incroyables et décide de 

tout. La dernière fois, j’entendais même dire que la santé était une compétence régalienne. Mais moi je ne suis 

pas du tout convaincu de cela… Alors, la démocratie sanitaire…. Et la place des élus là-dedans… ».  
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de la santé, la loi de 2002, puis les différentes conférences régionales de santé, etc. et telle 

qu’elle est aujourd’hui définie juridiquement, est ainsi faite. C’est ainsi. La définition de la 

démocratie sanitaire est celle que l’on trouve dans les textes juridiques. On peut en 

débattre tant que l’on veut mais c’est ainsi. C’est cette administration que l’on fait 

fonctionner ».  

 

La dernière phrase du directeur de l’ARS, prononcée furtivement, passe pour un subtil 

coup de force à travers lequel il rappelle indirectement, en se référant aux textes fondateurs, le 

pouvoir administratif et politique de son institution. En bornant ainsi la démocratie sanitaire à 

son strict cadre administratif et juridique, il lui donne une assise définitionnelle solide et 

coupe court à tout débat sur un éventuel pluralisme interprétatif qui pourrait potentiellement 

éroder son pouvoir d’agent étatique. Il se range ainsi derrière la bannière de l’Etat prescripteur 

qui définit les frontières de ce qui est ou de ce qui n’est pas de la démocratie sanitaire.  

 

 Cantonner la démocratie sanitaire au médical … 

 

Le cantonnement de la démocratie sanitaire au médical est surtout le fait de certains 

professionnels de santé qui, consciemment ou inconsciemment, sont attachés à leur pouvoir et 

leur savoir médical au point de vouloir limiter la question de la participation des publics au 

strict cadre du colloque singulier
38

. Il y a alors un double phénomène d’exclusion, à la fois 

spatial et corporel : l’usager de la démocratie sanitaire est uniquement celui qui pousse la 

porte du cabinet médical ou de l’hôpital, ou celui qui est atteint physiquement 

(corporellement) ou psychologiquement d’une « maladie ». Il s’agit d’une dépolitisation 

manifeste au sens où elle exclut du débat sur la santé et sur l’organisation du système de soins 

l’individu qui ne répond pas à ces deux conditions et cloisonne les questions de santé au strict 

domaine du soin
39

. L’extrait ci-après, tiré d’un entretien semi-directif avec une médecin 

libérale est assez significatif de cette tendance : 

 

« Pour moi, la démocratie sanitaire, ça concerne mon patient, celui que j’ai en face de 

moi, c’est à moi de le faire discuter sur sa maladie, lui donner la possibilité de s’exprimer, de 

l’écouter pendant la consultation, lui donner toute la place qu’il mérite (…). Je ne vais pas 

commencer à parler de n’importe qui, c’est du palpable quoi, c’est lui que je veux faire parler 

».   

En maintenant l’individu dans son rôle de patient, il s’agit souvent, pour ces 

professionnels de santé, de défendre le mode d’exercice libéral de la médecine 
40

: « la 

démocratie sanitaire, c’est d’abord mes patients que je dois écouter pour pouvoir les 

                                                 
38

 En tant qu’espace dans lequel ils continuent d’avoir un certain ascendant sur l’usager. 
39

 En faisant fi de l’extension progressive (du biomédical à la santé globale) qu’a connue la notion de santé ces 

quarante dernières années. 
40

 Dans le même temps, ces professionnels évoquent souvent les effets pervers de cette écoute grandissante 

accordée aux patients qui peut aussi être comprise, comme nous l’avons déjà souligné, comme une mise 

sous pression gestionnaire de leur profession. Les patients alors seraient transformés en « clients-roi », 

éternels insatisfaits qui profiteraient de la judiciarisation de l’activité médicale et de leur liberté de choix pour 

mettre les professionnels de santé sous pression. Cet argumentaire a notamment été mis en avant par Pierre 

LASCOUMES (2011), au travers d’affiches créées par des syndicats de professionnels de santé et destinées aux 

patients des salles d’attente. Sur l’une de ces affiches, on peut lire, par exemple : « si vous patientez, c’est que 

d’autres se font masser… On fait notre maximum, restez poli, au minimum ».  
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satisfaire, au risque qu’ils aillent voir ailleurs. C’est notre façon de travailler et j’y suis 

attaché » (entretien avec un médecin généraliste, mai 2011).  

 

La stratégie de cantonnement de la démocratie sanitaire et de la participation à la 

sphère médicale se perçoit aussi dans le discours de certaines associations de représentants 

d’usagers, notamment celles qui se sont constituées autour de la lutte contre une pathologie. Ȧ 

vrai dire, les membres de ces associations, qui structurent leur identité collective autour d’une 

seule et même pathologie
41

, agissent quotidiennement pour améliorer les conditions de vie de 

« leurs » malades ou obtenir des aides financières pour qu’ils accèdent aux mêmes conditions 

de vie que les « non malades ». Aussi, bien que défendant souvent une certaine vision de la 

santé fondée sur l’égalité d’accès aux soins et relayant une certaine critique sociale, la 

question de la participation des citoyens lambdas à une démocratie sanitaire qui serait élargie 

ne suscite que peu d’engouement dans les propos de ces militants. Le resserrement de la 

démocratie sanitaire au strict cadre du soin constitue même, pour ces associations en 

perpétuelle quête de reconnaissance sociale de leur pathologie
42

, une quasi nécessité. Il s’agit 

en effet de ne pas diluer la défense de leur cause au profit d’une citoyenneté qui serait 

désincarnée ou « idéalisée ». Autrement dit, la montée en généralité de ces associations est 

plus compliquée que pour d’autres associations dans la mesure où leur objet social n’en fait 

pas une fin en soi.  

 

Il en est autrement des associations d’usagers de type « généralistes » qui ont pour but 

de représenter et de défendre l’ensemble des usagers du système de santé. Leurs militants 

soulignent beaucoup plus aisément que l’usager n’est pas uniquement un individu malade ou 

un patient, mais qu’il est aussi un usager non malade doté de droits. En revanche, nous avons 

remarqué chez certains de ces militants quelques difficultés à passer du terme « usager » à 

celui de « citoyen ».  Ceci peut se comprendre par le fait que, pour les militants de ces 

associations qui ont un rôle de « représentation globale des usagers », l’utilisation de la 

citoyenneté comme vecteur de participation de l’individu à la régulation du champ de la santé 

est potentiellement vécu comme une crainte. Cette crainte s’exprime à travers la peur d’une 

dissolution de la notion d’usager dans un « mouvement » citoyen trop large : 

 

 « Pour moi, la citoyenneté c’est beaucoup trop large Ce sont des droits, mais des 

droits civiques, le droit des consommateurs, le droit du travail, etc. on s’y perd. Certes, c’est 

important, on est tous citoyens, mais dès lors on s’y perd un peu et on ne sait plus ce que l’on 

fait. Nous on défend les usagers du système de santé et leurs droits…Les usagers et leurs 

familles…Là, on sait de quoi l’on parle, c’est notre mission (…). L’usager, c’est quelqu’un 

qui à un moment donné est ou a été en rapport avec le système de santé, qu’il soit un patient 

ou pas… Attention, ça n’est pas qu’un patient ou qu’un malade ! C’est quelqu’un qui a des 

droits, qui peut s’exprimer à travers ses représentants, qui est défendu, qui peut être en 

contact avec l’ensemble du système et pas uniquement le soin. L’usager, c’est celui qui use, 

qui a un usage. La démocratie sanitaire, c’est la représentation des usagers, de tous les 

usagers, via les associations … » (propos recueillis auprès d’un représentant d’usager, mars 

2010).  

                                                 
41

 Ou d’un seul type de pathologie.  
42

 Ceci est d’autant plus vrai que les membres de ces associations entretiennent des relations de proximité avec le 

corps médical pour lequel ils collaborent souvent dans des recherches biomédicales. 
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Au fond, on retrouve ici, à travers les propos de notre interlocuteur, le dilemme 

classique (mentionné précédemment) entre un système représentatif de démocratie sanitaire, 

qui délègue à certaines associations le rôle d’interlocuteur légitime des usagers auprès des 

pouvoirs publics, et un système participatif qui fonctionne sur le principe de l’ouverture 

démocratique la plus large possible.  

En marquant nettement sa préférence pour la notion d’usager, cet acteur associatif 

défend implicitement le système représentatif (qui constitue de facto le cadre de son action), 

face au système participatif qui menace potentiellement d’élargir les frontières de son champ 

d’action à d’autres acteurs. On touche ici aux limites de la politisation de la démocratie 

sanitaire. Cette politisation est en effet manifeste, puisqu’il s’agit bien de passer de l’individu 

« malade » à l’usager d’un système de santé bénéficiant de droits spécifiques, mais elle 

demeure limitée : l’interlocuteur légitime n’est pas le « tout venant » citoyen, mais reste celui 

qui est en contact avec le système de soins. D’ailleurs, un certain nombre de représentants 

d’usagers affichent clairement leur hostilité à l’égard du terme citoyen qu’ils jugent trop 

politique : « je n’aime pas le terme de citoyen, il est un peu trop politique. Usager, c’est plus 

neutre. Moi, je ne fais pas de la politique, je représente des usagers d’un système de soin ».  

 

 …Ou l’ouvrir en la politisant.  

 

À l’opposé de ces stratégies de cantonnement de la démocratie sanitaire, d’autres 

acteurs cherchent au contraire à élargir ses frontières et à politiser son objet. 
43

 

 

C’est le cas, entre autres, de certains représentants d’usagers qui sont davantage 

politisés que les autres et/ou sont dans un rapport beaucoup plus critique à l’égard des 

pouvoirs publics et de la démocratie sanitaire instituée qu’ils jugent ronronnante et asceptisée 

(cf. entretien avec Gisèle et Tom, en annexes). La volonté d’ouvrir les frontières de la 

démocratie sanitaire va en effet de pair avec une ‘manœuvre’ discursive qui consiste à 

pointer du doigt les défaillances de la démocratie sanitaire instituée. 

On trouve aussi cette tendance chez certains militants qui se réclament de la mouvance 

soixante-huitarde
44

 et défendent un modèle de santé communautaire et citoyenne ouverte à 

tous. Ȧ l’instar des représentants d’usagers « politisés », ceux-ci pointent en effet très souvent 

du doigt les limites de la démocratie sanitaire instituée autour du système représentatif, le 

« pouvoir décisionnel quasi inexistant » des représentants d’usagers qui « font ce qu’ils 

peuvent face à des pouvoirs médicaux et bureaucratiques tout puissants » mais qui, 

« malheureusement, ne représentent pas nécessairement la population et encore moins les 

plus précaires », « qui sont vieillissants et sont toujours les mêmes » (entretien avec Josiane, 

militante soixante-huitarde, salariée de l’assurance maladie à la retraite, syndiquée CGT et 

membre du PCF). Ȧ la démocratie « de façade » que les pouvoirs publics nous construiraient 

et qui favoriserait l’entre-soi associatif, s’opposerait ainsi une « vraie démocratie co-

                                                 
43

 Dans la mesure où, rappelons-le, la démédicalisation des questions de santé permet une repolitisation de 

celles-ci : c’est en effet par l’étiologie sociale des maladies, autrement dit par la démonstration qu’un certain 

nombre de problèmes, considérés comme des problèmes médicaux, trouvent leurs origines dans l’ordre social et 

politique, que l’on repolitise traditionnellement les questions de santé. 
44

 Derrière ce vocable harmonisant et certainement trop simplificateur, on trouve des parcours très variés, allant 

de la militance Trotskiste et féministe en passant par la militance communiste, ou encore la mouvance catholique 

sociale.  
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construite avec les habitants-citoyens » sur un modèle ‘ascendant’. Démocratie démédicalisée 

qui fonctionnerait sur un ‘agir ensemble’ citoyen ou, pour le dire autrement, sur un pouvoir de 

mobilisation citoyenne partant du bas.  

C’est aussi le cas de certains professionnels de santé (souvent des médecins 

généralistes) que l’on peut qualifier d’intellectualisés et critiques. Loin d’être majoritaires, ces 

professionnels véhiculent des discours très politisés sur la médecine et ses tendances 

paternalistes, la tonalité culpabilisante des messages de prévention, les inégalités sociales et 

croissantes de santé, les effets dévastateurs de la managérialisation du système, mais aussi et 

surtout son manque d’ouverture démocratique. Ils regrettent également le manque de lecture 

politique de certains de leurs confrères ou, tout au moins, leur manque de vision systémique. 

Ainsi, comme nous le souligne l’un d’entre eux :  

« Mes collègues médecins sont enfermés dans leur pratique et ne voient pas que leurs 

problèmes quotidiens viennent d’un problème de fond, d’un problème politique. Ils n’ont 

aucune vision systémique, c’est affligeant.  Il n’y a aucun débat, même si les choses 

progressent, sur l’organisation du système de santé, la place du citoyen et du professionnel de 

santé, etc. mais ils s’en fichent ».  

 

Appelés fréquemment à témoigner lors de colloques et/ou de conférences, ils y 

trouvent souvent une aubaine pour faire exister leur discours dissonant. Ce faisant, ils 

cultivent aussi leur différence (pour ne pas dire leur distinction, au sens bourdieusien) avec le 

reste du corps médical dans lequel ils peinent à se reconnaître. Autrement dit, même s’ils font 

référence à des convictions profondes, leurs propos tranchés et revendicatifs sur la démocratie 

en santé ou la participation des publics sont à replacer dans cette volonté de distinction 

sociale, dans cette quête de pouvoir personnel qui est une quête de pouvoir charismatique au 

moment où le prestige social de la profession médicale semble diminuer
45

.C’est d’ailleurs ce 

qu’affirme ouvertement l’un d’entre eux : « évidemment que tenir ce type de discours et voir 

que ça marche, ça me convient parfaitement. Èvidemment que j’y prends mon pied et que je 

                                                 
45

 Le diagnostic est aujourd’hui posé par une grande majorité d’auteurs. La profession médicale 

ferait actuellement face à une crise sans précédent. La multiplication, ces vingt dernières années, 

des mobilisations sociales du corps médical et des grèves des soins n’en seraient que la 

manifestation la plus visible. La lecture des titres de certains ouvrages et autres articles est en ce 

sens instructive :« La crise d’identité des médecins face au nouveau management public de 

l’hôpital849 »; « La crise de la médecine générale850 »; etc. Certes, un tel constat mérite d’être 

nuancé en bien des points ; Mais le discours crisologique de la profession médicale raisonne 

aujourd’hui avec acuité. Celui-ci reflète l’existence, si ce n’est d’une crise réelle et objectivable, 

du moins de si malaise latent de la profession médicale sous plusieurs aspects. L’ouvrage de 

Pierre AÏACH et Didier FASSIN résume bien ce « malaise » pluriel de la profession médicale qui 

s’exprime, entre autres, par la baisse du niveau de vie (même si celle-ci est davantage ressentie 

que réelle et/ou touche inégalement les professions) ou son ressenti. Outre le niveau de vie, ce 

sont aussi et surtout les conditions de travail et, pour reprendre les termes de Patrick 

HASSENTEUFEL, le « prestige social » des médecins qui semblent être affectés (même si cette 

baisse du prestige sociale affecte différemment les professions et touche par ailleurs d’autres 

corps de métier du secteur sanitaire, tels que les pharmaciens par exemple, dont le travail de 

préparation tend à disparaître au profit d’une activité principale qui devient presque «une activité 

commerciale comme une autre »).   
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recherche ça (…). C’est un jeu, j’y joue mes cartes (…). Je n’ai pas envie d’être le petit 

médecin bien rangé qui n’a aucune vision systémique ».  

Cette quête de prestige se perçoit, notamment, dans les observations ci-après : 

 

Observation n°1 : Notes tirées d’une conférence organisée par une association 

d’éducation populaire, janvier 2012. 
 

La conférence organisée par l’association rassemble un parterre de militants et de 

professionnels issus de l’éducation populaire, de militants politiques et de personnalités de 

la ville. Un Médecin qualifié de « militant », le célèbre docteur Bernard, doit parler : 

chacun attend avec impatience ses premiers mots. Ce docteur, très engagé en faveur de la 

participation des citoyens sur les questions de santé, est présenté comme « un médecin pas 

comme les autres », « un incontournable », un « militant de la première heure », un « 

homme admirable pour son engagement auprès des habitants dans le quartier défavorisé de 

sa ville». Les sourires complices des uns, mêlés aux phrases élogieuses des autres, 

démontrent l’engouement de la salle pour ce médecin dont l’impressionnante moustache et 

le pull insignifiant traduisent à eux seuls l’originalité du personnage et son humilité. Son 

parler simple et son humour tranchent avec « l’image traditionnelle » du médecin au 

discours « ronronnant » et « théorique », et lui confèrent immédiatement une forte 

proximité avec le public. Proximité qui efface potentiellement la présence de l’estrade et 

des micros. Nous sommes tous convaincus qu’il n’est décidemment pas « un médecin 

comme les autres ». Il n’hésite en effet pas à souligner les limites de son savoir médical et à 

se placer dans la position de celui qui « à apprendre ». Plusieurs de ses phrases en 

témoignent « les habitants du quartier ont fait modifier la pratique des professionnels de 

santé (…). Nous avons appris de leur savoir (…) ; Il faut coconstruire le projet dans un 

échange de savoirs » ; « Apprendre à écouter le savoir du malade, on ne l’apprend pas à la 

fac. Il faut coproduire de l’acte de soin ». « Parfois, nous sommes incompétents sur 

certains problèmes que les habitants nous posent ».   

  

Observation n°2 : Notes tirées d’un séminaire sur les centres de santé en ZUS, octobre 

2012. 

 

Nous assistons à un séminaire sur les centres et maisons de santé en ZUS. Plusieurs 

intervenants prennent la parole à tour de rôle. Lorsque c’est au Docteur Michel d’intervenir, 

on entend ici et là des personnes exprimer leur satisfaction à l’idée de « pouvoir enfin 

l’écouter », « ce médecin qui n’entre pas dans les cases traditionnelles de la médecine ». 

Notre voisin nous murmure à l’oreille que le docteur Michel « doit avoir un fan club ».  

D’emblée, le Docteur Michel, aux grandes lunettes jaunes et aux baskets rouges, semble 

vouloir faire de son discours un « moment à part ». Il marque une pause à chacune de ses 

fins de phrases, joue avec les silences et accentue certains mots comme pour donner encore 

plus de poids à sa parole et à sa voix grave. Il commence par nous parler de son parcours 

d’enseignant dans un D.U intitulé ‘santé précarité’ : « il y a quatre ans de cela, on m’a 

demandé si je voulais enseigner dans le D.U ‘santé précarité’. Et il y a quatre ans de cela, je 

leur ai dit tout de suite ‘attendez, s’il faut un an pour apprendre à soigner les pauvres, moi 

je n’y vais pas. Créer un D.U pour apprendre à soigner les pauvres, quel intérêt quoi ! Et 

l’année d’après, je me suis dit que je ne pouvais quand même pas passer à côté. J’ai décidé 

d’y aller, et comme je ne pouvais pas faire autrement, j’ai emmené toute l’équipe de la 

maison de santé qui est devenue formatrice pour les gens qui veulent apprendre à rencontrer 

les pauvres, c’est un truc étonnant ». Il poursuit son discours en nous expliquant sa vision 

de la société, de la médecine, de la démocratie en santé :  son refus du paternalisme et du 
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conservatisme médical. Il dénonce la culpabilisation des individus et l’hygiénisme véhiculé 

par les messages de prévention. Certains de ses propos sont très politisés et marquent les 

esprits. Ils reflètent la force de ses convictions : « nous vivons dans une société de classe. 

Chaque classe a sa culture, il y a la culture de l’oral et il y a la culture de l’écrit. 99 % des 

médecins sont issus de la culture de l’écrit, et leur patientèle, surtout en précarité, sont à 80 

% issus de la culture de l’oralité. Il y a la « bonne culture » et la « mauvaise » culture » 

(…). Tous les diagnostics de santé faits par des « experts », ce qui coûte d’ailleurs 

beaucoup d’argent, le démontrent : en matière de santé, il n’y a pas photo, il vaut mieux 

être riche ! Il n’y a pas un champ sur lequel le pauvre fait mieux que le riche, même pas le 

cancer de la peau » (…). « Les indicateurs sont mauvais et notre société qui est « bonne » 

ne supporte pas cela ; C’est intolérable que les pauvres soient beaucoup plus malades que 

les riches. Alors on demande aux « experts » leur avis et de trouver des solutions. Deux 

items sont récurrents, tellement répétés en boucle que cela devient suspect : 1. Il y aurait un 

problème d’accès aux soins. 2. Le pauvre bouffe n’importe comment, fume n’importe quoi, 

et consomme comme un porc ! Et il y a un sous-entendu permanent : le pauvre est un 

primitif qu’il faut éduquer ». Des rires se font entendre ici et là devant la virulence de ses 

mots. « Il est intolérable que les gens soient gros, c’est trop visible aux yeux de certains !» 

(…). « Alors, on ne cesse de leur apprendre à mieux faire leurs courses, à mieux manger, 

etc., il faut sans cesse leur apprendre, leur apprendre, encore et toujours. C’est le 

paternalisme médical. Mais tous les ans, les chiffres sont formels, il y a de plus en plus de 

gros !! Alors, on leur dit, tout en restant pauvres, est-ce que ce serait possible de vous 

conduire comme des riches ? Eux mangent bien, écoutent nos leçons, achètent 

judicieusement les courses ». (…) ». « C’est bien connu, le pauvre picole, le riche déguste 

(…) ».« On ne cesse de dire ‘ il faut cesser de fumer’, mais on n’entend pas le discours de 

l’individu qui dit ‘mais c’est mon seul espace de liberté !!!’. « Et si le corps du pauvre était 

le dernier espace pour résister à l’oppression ? ». On entend ici et là des applaudissements 

soutenus ou des « bravos » (…). « Et après, on parle de démocratie en santé ! ».    

 

Son discours se poursuit ainsi pendant une vingtaine de minutes et sonne comme 

une attaque frontale contre le paternalisme médical et les tendances hygiénistes du système 

de santé.   

 

Le pouvoir charismatique de ces deux professionnels s’observe d’abord à travers la 

reconnaissance et l’admiration que leur voue leur public. Mais il semble également être 

recherché et mis en scène par les professionnels de santé eux-mêmes qui cultivent un curieux 

mélange de proximité et de distance. Proximité avec le public, engendrée par l’humilité de 

leur discours et leur « parler simple » ; mais distance avec le corps médical, engendrée par la 

démonstration de leur « originalité » et de leur marginalité dans le système de santé.  

Ces professionnels semblent en effet « jouer » un rôle, celui du professionnel de santé 

« à part », qui n’hésite pas à aller à l’encontre du sens commun et des codes traditionnels de 

l’expertise et du pouvoir médical. Ils utilisent des mots « chocs », font de l’humour ou jouent 

avec les silences pour appuyer leurs propos et faire preuve de persuasion. En ce sens, ils 

acquièrent ici une identité, celle du « médecin tribun 
46

» qui, par son discours et sa force de 
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 Le terme de « médecin tribun » n’est pas un terme indigène, mais une dénomination que nous utilisons ici pour 

l’analyse et qui peut servir d’idéal type. Cet idéal type du « médecin tribun » partage, avec l’idéal type du « 

médecin promoteur » construit par Lise MONNERAUD, un ensemble de points communs. D’ailleurs, ces 

médecins tribuns sont souvent, à leur manière, des médecins promoteurs.  A l’instar du « médecin promoteur », 

le « médecin tribun » est identifié par d’autres agents comme une « forte personnalité », dont l’autorité est 

fondée sur un « dévouement hors du commun ». Ces deux médecins sont en effet « connus » pour leur 
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caractère, tente de convaincre son public et de le faire adhérer à un cadre de pensée à « contre-

courant ». Le sujet de la démocratie sanitaire leur est en ce sens utile pour « briller » en 

société. 

  

 Diviser pour mieux régner.  

 

D’autres acteurs reconnaissent volontiers la nécessité de démédicaliser la santé, 

d’inclure davantage de débat démocratique dans le système de santé, ou reconnaissent 

également l’usager et le citoyen comme figure « légitime » des pouvoirs publics, sans pour 

autant adopter un registre revendicatif et/ou critique. Or, si leurs propos ont plutôt une visée 

consensuelle et aseptisée, il n’en demeure pas moins qu’ils répondent, là-aussi, à des 

stratégies de pouvoir plus ou moins manifestes. C’est même toute la subtilité de leur stratégie 

discursive : c’est en affirmant leur volonté de ne pas outrepasser leur domaine de compétence, 

de ne pas entrer en concurrence avec les conceptions ou les pratiques démocratiques ou 

participatives d’autres acteurs, bref en ménageant les susceptibilités potentielles des uns et des 

autres, qu’ils entendent garder la mainmise sur leur propre domaine d’action. La stratégie 

adoptée est celle, classique, du « diviser pour mieux régner ». 

C’est le cas, entre autres, de certains professionnels de santé qui découpent 

régulièrement le système de santé en deux sous-champs : d’un côté, le domaine du soin pour 

lequel les interlocuteurs légitimes des pouvoirs publics sont les professionnels de santé et 

« leurs » patients ; d’un autre côté, le domaine de la santé publique qui fait davantage appel 

aux « usagers-citoyens ». Par ce découpage, ces professionnels de santé essaient 

implicitement de maintenir leur pouvoir sur le premier à défaut d’être en capacité de le faire 

sur le second. L’extrait d’entretien ci-après tend à le démontrer :  

 

« La démocratie sanitaire concerne la fois ce qui intéresse mon patient, le soin. Il a 

des choses à dire sur sa maladie et il a le droit de s’exprimer. C’est en gros le soin, ce sur 

quoi j’ai, moi, en tant que médecin, une expertise reconnue, ce que l’on appelle un savoir 

biomédical auquel je suis attaché et qui demeure celui qui doit guider la consultation. Mais 

                                                                                                                                                         
engagement professionnel et militant dans des quartiers populaires et leur défense ardue de la participation du 

public. Ȧ l’instar du médecin promoteur, le médecin tribun est aussi un leader de groupe doté d’une force de 

persuasion. Il détient également une « force symbolique » largement liée à sa fonction reconnue et à sa carrière. 

Ȧ l’instar du médecin promoteur, le médecin tribun se distingue du « pur soigneur » et du médecin enfermé dans 

sa pratique dans la mesure où il se dote d’une hauteur de vue et participe, à son niveau, à l’évolution de sa 

profession en cherchant à « mettre en place des changements et à créer un mouvement au sein de l’agir collectif 

». Cela étant, le pouvoir du médecin tribun repose également sur d’autres ressorts que celui du médecin 

promoteur. Contrairement au médecin promoteur, le « médecin tribun » se distingue par la puissance critique de 

son discours sur le système de santé et sa marginalité à l’égard du reste de la profession. Marginalité largement 

produite par cette puissance critique du discours. Contrairement au médecin promoteur, le médecin tribun est 

moins le défenseur de sa profession et « des conditions de travail et de vie des praticiens », que le défenseur du 

savoir profane et de sa reconnaissance dans la pratique médicale. Contrairement au médecin promoteur, le 

médecin tribun n’hésite pas à monter au créneau pour dénoncer les abus de pouvoir et le conservatisme de ses 

confrères. Ses propos sont plus politisés, son langage est parfois cru, ses codes vestimentaires et ses façons d’être 

tranchent avec ceux de la profession. Son ancrage politique est plus facilement identifiable. D’une certaine 

manière, le médecin « promoteur » et le médecin « tribun » participent tous deux à une politisation de la 

profession médicale, mais de deux manières différentes qui correspondent aux deux conceptions principales du 

politique. Le médecin promoteur agit politiquement au sens de l’action publique et de l’organisation politique du 

système de santé. Le médecin tribun participe quant à lui à une politisation du discours sur la profession 

médicale et le système de santé. Son but n’est pas tant, comme le médecin promoteur, de s’impliquer dans la 

réorganisation des pratiques et de l’action publique, mais plutôt de faire évoluer la nature du pouvoir médical.   
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c’est aussi ce qui concerne le bien-être, la santé prise de manière je dirais… plus large. Et là, 

ça ne concerne pas que mon patient, ça concerne tout à chacun ».  

Le maintien de pouvoir est ici à peine voilé : le médecin éprouve en effet le besoin de 

nous rappeler que son expertise biomédicale est reconnue et qu’elle doit « guider » la relation 

médicale
47

. Il se place ainsi, dans le soin stricto sensu, en position de domination à l’égard de 

son patient.  

D’autres acteurs, notamment des travailleurs sociaux peu politisés mais investis 

professionnellement dans des projets territoriaux de santé (à l’instar de projets de maisons de 

santé pluriprofessionnels ou dans certains contrats locaux de santé), utilisent également cette 

stratégie du « diviser pour mieux régner » afin de renforcer la légitimité de leur intervention. 

Pour ces travailleurs sociaux en effet, comme pour une majorité d’acteurs qui se situent à la 

frontière du sanitaire et du social, l’investissement dans des projets de santé ne va pas de soi 

et/ou appelle, de leur part, un discours servant de légitimation de leurs actions. Pour le dire 

autrement, il s’agit pour eux d’obtenir un ticket d’entrée dans un champ qu’ils côtoient peu et 

dans lequel règne encore un haut degré d’expertise et un pouvoir médical qui, bien qu’ébranlé 

en plusieurs endroits, continue de jouir d’une légitimité importante. Ceci se ressent, entre 

autres, dans les propos de ce référent famille d’un centre social investi dans un pôle de santé 

pluriprofessionnel : 

 

« On est présent dans le projet depuis 2012-2013. Au départ, travailler avec des 

professionnels de santé, ça n’était pas évident, je veux dire… dans notre esprit, ça n’était pas 

naturel. On fait chacun nos petites affaires dans nos coins et on a peu l’habitude de se 

croiser. Mais là c’était l’occasion et ça se passe très bien. Ils ont leur expertise, leur savoir 

médical et jamais il ne nous viendrait à l’esprit de nous en mêler. On n’est pas là pour 

remplacer les médecins, c’est souvent ce que l’on dit à nos habitantes. Mais nous, on apporte 

ce que l’on sait mieux faire : la participation des habitants. C’est ça qui est important. Eux, 

ils ont leurs patients et nous on leur apporte des habitants. C’est un peu notre plus-value, 

sinon nous n’aurions rien à faire dans un projet de soins. Les habitants, c’est notre savoir-

faire, à nous centres sociaux, peut-être plus que quiconque…Ceux qui disent mobiliser mais 

qui… ça la mairie le sait et quand ils sont venus nous chercher, c’était pour ça… Ils savent 

bien qu’on brasse plus que les autres. Et nous, forcément, on n’est jamais à l’abri, avec les 

financements aujourd’hui… et on s’est dit que c’était une bonne opportunité ».   

La dernière phrase de notre interlocuteur est assez significative des plus-values 

potentielles d’une telle stratégie : il ne s’agit pas uniquement d’afficher son savoir-faire en 

matière de mobilisation sociale et de le présager ainsi de l’éventuelle immixtion du pouvoir 

                                                 
47

 Contrairement à ce que l’on pourrait intuitivement penser, l’utilisation du terme « patient expert » ne 

bouleverse pas la donne mais renforce au contraire cette tendance. Celle-ci marque en effet l’individu du sceau 

de l’onction médicale. Certes, cette notion tend à parer celui qui est considéré comme un profane, à savoir le 

patient, du costume de l’expert habituellement réservé au professionnel. De même, son émergence renvoie, selon 

André Grimaldi (2010), à « la critique de l’expert scientifique et à l’acquisition d’authentiques compétences par 

les patients ». Mais les rôles demeurent clairement répartis et l’étendue des compétences qui sont reconnues à 

ces patients sont à géométrie très variable. Les patients experts sont en effet surtout connus pour disposer d’une 

connaissance expérientielle de leur maladie ; connaissance qui n’est pas assimilable à une connaissance 

biomédicale et ne leur permet pas de contester des décisions médicales. Tout au plus, cette connaissance 

expérientielle peut enrichir la décision médicale, mais n’entre que peu en confrontation avec celle-ci ; On assiste 

alors, malgré des discours à visée égalisatrice, à une hiérarchisation implicite des expertises et à un refoulement 

de la conflictualité qui se joue de manière subtile : c’est en lui reconnaissant le titre d’expert que le patient entre 

dans le jeu des dominants sans avoir besoin de le demander ni à le revendiquer. Par ailleurs, ce concept de 

patient expert fait indirectement ressurgir ce que le patient n’est pas, à savoir un professionnel de santé. Pour le 

dire autrement, il renforce en creux ce que Luigi Flora (2013) appelle les trois caractéristiques assignées au 

profane, à savoir qu’il n’est ni un sachant, ni un professionnel, ni un théoricien. 
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médical (bref, il ne s’agit pas uniquement de consolider son pré-carré) ; il s’agit aussi
48

, dans 

un contexte de recherche de financements de plus en plus concurrentiel, de s’imposer comme 

les principaux « experts » de la mobilisation habitante vis-à-vis des pouvoirs publics
49

.  

 

Cette stratégie du diviser pour mieux régner est également repérable dans les propos 

de certains agents territoriaux qui, d’un côté, ne peuvent faire concurrence aux géants 

étatiques que constituent les ARS et sont structurellement contraints de faire montre d’un 

esprit de coopération mais qui, d’un autre côté, se saisissent de chaque occasion pour mettre 

en exergue l’originalité de « leur » vision de la démocratie sanitaire par rapport à la 

démocratie sanitaire instituée et sous gouverne des ARS. Les notes ci-après en sont l’exemple 

le plus significatif.  

 

Voyage furtif dans les méandres institutionnels de la démocratie sanitaire régionale. 

 

Nous faisons un voyage ferroviaire de plusieurs heures pour aller à la rencontre des 

agents du service santé d’un Conseil régional dans le but de comparer leurs démarches 

qu’ils qualifient de démocratie sanitaire avec les démarches que nous avons pu observer 

ailleurs, que ce soit dans des dispositifs de santé communautaire ou dans les espaces feutrés 

de la démocratie sanitaire institutionnalisée. Une fois arrivés sur place, nous sommes 

cordialement accueillis et débutons nos entretiens individualisés. Après avoir abordé les 

parcours individuels de chacun, nous en venons à la présentation des actions sanitaires 

mises en place par la Région et les questionnons sur l’utilisation des qualificatifs 

« démocratiques » mentionnés çà et là dans leurs documents. Utilisation qui est, rappelons-

le, l’enjeu majeur de notre venue. Mais nous nous rendons rapidement compte que les 

réponses de nos enquêtés sont évasives et que nous n’en tirerons pas grand-chose. Ils 

éprouvent en effet quelques peines, malgré leur volonté manifeste, à nous expliciter les 

raisons qui les ont amenés à utiliser de tels qualificatifs si ce n’est que, contrairement à 

l’ARS, toutes leurs actions fonctionnent sur un mode volontariste et qu’ils essaient 

d’impliquer, non pas uniquement des représentants d’usagers « classiques », mais aussi des 

habitants de quelques territoires dans des actions de prévention. Au fond, la démocratie 
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 À travers des projets de santé qui sont perçus comme des fenêtres d’opportunité politique et financière. Ȧ 

l’inverse, pour les professionnels de santé, ces travailleurs sociaux sont utiles en ce sens qu’ils servent de 

« caution » habitante de leurs projets territoriaux de santé. Caution qui est utilisée dans des dossiers de demande 

de financement et présente l’avantage de répondre à l’impératif de santé globale et de transversalité véhiculés par 

les pouvoirs publics. Comme le reconnait une infirmière cadre d’un projet de santé de territoire : « nous n’avons 

pas le temps de démarcher des habitants et pourtant l’ARS souhaite que l’on ait cette approche habitante. C’est 

pourquoi on fait appel aux centres sociaux qui nous permettent de dire qu’on le fait… Je ne dis pas que ça n’est 

pas vrai, attention, je dis simplement que nous n’avons pas forcément le temps ni la compétence de le faire et 

que, pour cela, nous avons besoin des sociaux car ce sont eux qui nous permettent de mobiliser des habitants. 

C’est leur partie quoi ».  
49

 Nous sommes actuellement en train de terminer un article de revue dont l’objectif vise à démontrer que les 

arènes participatives en santé mises en place dans des structures sociales comme les centres sociaux sont souvent 

des arènes aseptisées et dépolitisées. Arrimés aux thématiques floues et hors sol de la santé globale ou du bien-

être, les débats et actions qui s’y déroulent ont la plupart du temps une portée hédoniste et individualisante qui 

consiste à apprendre aux individus à « se faire du bien » ou à gérer leur capital santé « raisonnablement », en 

évitant autant que faire se peut de discuter de « sujets qui fâchent » tels que la politique ou la médecine. De sorte 

que, contrairement à une première lecture intuitive véhiculée dans la littérature, la démédicalisation des 

questions de santé ne renforce pas toujours leur politisation. C’est même le contraire qui peut s’observer : la 

démédicalisation peut en effet constituer un vecteur de dépolitisation manifeste et désirée. Comme l’affirme à ce 

sujet un travailleur social : « nous ne sommes pas là pour faire de la politique ni de maladie ; et nous ne sommes 

pas là non plus pour savoir si les gens sont bien soignés (…). On est là pour se faire plaisirs ».  Le meilleur 

exemple de ce phénomène est sans doute le cas idéal-typique de l’atelier santé transformé en atelier poterie pour 

dames âgées.   
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sanitaire n’est ici qu’un jeu de mots dont ils se servent pour se distinguer (distancer ?) 

institutionnellement du mastodonte étatique en rappelant le caractère bricolé de leurs 

démarches. D’ailleurs, au bout de quelques minutes, l’un des agents au franc-parler nous 

interpelle : « au fond, on ne va pas se mentir, c’est politique tout ça. Chacun veut son 

dispositif de démocratie sanitaire, c’est un peu valise, mais on travaille ensemble… ».  

 

Cette division des rôles n’est pas que discursive. Elle se perçoit également dans la 

matérialité des espaces dédiés aux initiatives plurielles de démocratie sanitaire. Pour le dire 

autrement, nous n’avons pas l’impression d’être dans le même « monde » lorsque nous 

suivons un atelier santé mis en place par les salariés d’un centre social, une commission de 

représentants d’usagers à l’hôpital ou encore à la plénière de la conférence régionale de santé. 

Ȧ la répartition des rôles, s’ensuit donc une répartition des espaces et des matérialités qui se 

croisent rarement.   

 

 Faire montre de son expertise et faire nombre.  

 

Enfin, la dernière stratégie discursive que nous avons pu identifier consiste à légitimer 

sa « vision » de la démocratie sanitaire, ainsi que son propre rôle, en faisant montre de son 

expertise en ce domaine. C’est souvent le cas lors de nos entretiens avec des militants 

associatifs qui, pour ce faire, utilisent deux ressorts : d’abord, et au risque de nous répéter, en 

nous démontrant leur capacité à nous livrer un récit plus ou moins détaillé sur l’histoire de la 

démocratie sanitaire ; ensuite, en usant d’un vocabulaire juridique, médical ou technocratique, 

parsemé ça et là des acronymes qui rappellent la complexité du système de santé. 

En plus de ces deux ressorts, les militants des associations bénéficiant des ressources 

les plus importantes tendent également, pour reprendre les termes de Michel Offerlé dans sa 

sociologie des groupes d’intérêt, à « faire nom » et à « faire nombre ». Comme nous le dit le 

président de la plus grosse association de représentants d’usagers : « Au CISS
50

, nous 

représentons nationalement près de 70 associations et non loin de 3 millions d’adhérents. Et 

combien participent aux différentes instances, commissions, etc. C’est un truc de dingue ! 

Allez, disons-le, on représente aussi, quelque part, l’ensemble des usagers du système de 

santé de ce pays (…). Nous sommes les premiers interlocuteurs de l’Etat en matière de 

démocratie sanitaire ».  

On remarque ici la volonté de ce président de nous démontrer la puissance sociale de 

son groupe, sa capacité mobilisatrice. Plus que jamais, ses adhérents sont ceux qui occupent le 

terrain de la démocratie sanitaire instituée, ceux qui bénéficient de la plus forte visibilité 

auprès des pouvoirs publics et profitent de cette rétribution symbolique. Mais notre 

interlocuteur va même plus loin puisqu’il élargit la surface sociale de son association, comme 

pour accroître sa puissance et sa légitimité, en affirmant qu’il représente « l’ensemble des 

usagers du système de santé ». Il répond ainsi et indirectement à la critique du manque de 

représentativité qui est souvent adressée aux représentants d’usagers et légitime implicitement 

le fonctionnement de ce système institutionnalisé.  

 

B. Imposer sa vision par la pratique. 
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 Collectif interassociatif sur la santé, appelé aujourd’hui « France Assos santé ».  
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Nous souhaitons à présent mettre en avant quelques répertoires d’action utilisés par 

des acteurs dans leurs pratiques quotidiennes pour imposer leur conception de la démocratie 

sanitaire et/ou s’imposer dans cet espace concurrentiel. Sans viser l’exhaustivité, nous 

pouvons distinguer 4 répertoires d’action principaux : le financement, la stratégie du 

compliant insoumis ou celle de la force du faible, les formations, le lobbying ou l’entrisme 

politique
51

.  

 

 

 Le financement.  

 

Par financement, nous entendons la capacité qu’ont certaines institutions publiques 

indépendantes de l’État, notamment les Conseils régionaux
52

, de financer leurs propres 

dispositifs de démocratie sanitaire ou de projets qui « correspondent » à la conception que leur 

institution souhaite promulguer. Le bénéfice est alors triple : non seulement, cette stratégie 

permet de faire effectivement coexister, aux côtés des dispositifs institués de démocratie 

sanitaire, une autre manière de faire participer le public ; qui plus est, cette stratégie sert la 

communication politique de l’institution qui peut alors se targuer d’exister en tant que 

financeur à part entière de l’Etat. Elle met par ailleurs sous couvert un certain nombre 

d’acteurs associatifs qui, pour pouvoir développer leurs projets, sont dépendants des 

financements régionaux
53

.  

Il ne s’agit pas simplement de mettre « sous couvert » des acteurs de terrain mais de 

façonner leurs projets aux dogmes de l’institution, et ce, dès la phase d’écriture. Les porteurs 

de projet deviennent alors des quasi prestataires de service de l’institution et sont tenus de 

respecter sa vision de la démocratie sanitaire. Tels sont les constats que l’on peut tirer de 

l’observation ci-après. 

 

 

Avril 2011. Réunion dans les locaux du Conseil régional avec les militants d’une 

association communautaire. 

 

La réunion à laquelle nous assistons se déroule dans une ambiance plutôt « bon 

enfant ». Nous sommes une dizaine de personnes disposées autour des grandes tables de 

réunion prévues à cet effet, mais tout le monde se connaît de plus ou moins de longue date : 

c’est le cas, par exemple, du président de l’association (qui n’est pas financée par l’Agence 

régionale santé) qui côtoie la chargée de mission du Conseil régional depuis plusieurs 

années.  

Cette réunion a pour but d’explorer, tous ensemble, les documents produits par 

l’association en vue de signer, avec le Conseil régional, un nouveau contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens. Dès le début des échanges, la chargée de mission aborde le fond 

du dossier en sortant de son cartable un exemplaire papier stabiloté de toutes parts : « vous 

avez écrit, p …, qu’il fallait faire participer les habitants… Je vous conseille d’ajouter 

‘habitant-citoyen’, pour bien montrer que vous renvoyez à la vision élargie, globale, de la 
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 Par souci d’économie générale de notre analyse, nous n’aborderons pas ce dernier point. 
52

 Notre allocation CIFRE au sein du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais s’est avérée en ce sens très utile pour 

entrevoir les rouages de la concurrence politico-institutionnelle et l’instrumentalisation de la thématique de la 

démocratie sanitaire dans cette lutte d’acteurs.  
53

 Nous pourrions multiplier les observations qui tendraient à le démontrer. Mais nous faisons le choix de ne pas 

les mentionner pour alléger la lecture.     
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démocratie sanitaire de la Région » ; « p …, vous écrivez qu’il y a des manières 

différenciées de faire de la santé globale ; vous devriez ajouter santé communautaire sur 

les territoires versus démocratie sanitaire descendante », etc.  

 La réunion dure ainsi plus de deux heures durant lesquelles nous formulons, 

reformulons, transformons les mots, les phrases, les paragraphes, la ponctuation, pour que 

le document soit formaté aux critères de choix politique de l’institution régionale. La 

thématique de la démocratie sanitaire semble dès lors être le lieu d’un perpétuel 

accommodement (pour ne pas dire d’une servitude volontaire parce que financièrement 

nécessaire) des acteurs associatifs à l’égard du Conseil régional. Au sortir de ces échanges, 

nous apprendrons d’ailleurs que les agents régionaux nomment ces associations « les 

grands opérateurs du Conseil régional ». Pour la chargée de mission qui présidait la 

réunion, cette dénomination s’explique par le fait que les chargés de mission de l’institution 

« n’ont pas le temps d’aller sur le terrain » et de créer leurs « propres dispositifs ». Puis 

elle poursuit : « en revanche, on délègue, c’est comme cela qu’on fait exister la démocratie 

sanitaire made in Région ».  

 

 La stratégie du compliant insoumis ou celle de la force du faible. 

 

Ce qui ne signifie pas que les porteurs de projet ou les professionnels de santé qui font 

appel à des financements sont de simples réceptacles des pressions institutionnelles qui ne 

régissent pas ou ne cherchent pas, de leur côté, à s’imposer aux imposants (pouvoirs publics). 

Deux stratégies sont alors possibles.  

 

 En l’absence d’évaluation extérieure
54

, il y a d’abord la stratégie du compliant 

insoumis qui consiste à donner aux pouvoirs publics ce qu’ils attendent pour 

gagner ensuite des marges de liberté. Pour le dire autrement, les acteurs 

montrent « patte blanche » en répondant favorablement aux demandes des 

institutions, en leur fournissant les données qu’elles attendent et/ou en utilisant 

le vocabulaire qu’elles utilisent pour « entrer dans les cases « des institutions et 

décrocher ainsi plus facilement des sources de financement. Une fois ces 

financements obtenus, les acteurs acquièrent alors des marges de liberté et 

développent ce qu’ils souhaitent réellement mettre en place, à l’abri du regard 

des financeurs. C’est la stratégie adoptée par Julien, jeune médecin hospitalier 

qui utilise les termes d’éducation thérapeutique du patient et de démocratie 

sanitaire pour obtenir des financements mais qui, en réalité, fait de la 

psychothérapie de groupe. Il se sert ainsi du langage institutionnel pour 

s’imposer aux imposants et développer ses propres outils participatifs. Il s’agit 

donc d’une pratique qui ne correspond pas, ni sur la forme ni dans le fond, aux 

pratiques participatives auxquelles elle emprunte pourtant le nom. L’extrait 

d’entretien ci-après résume la stratégie complexe mise en place par Julien pour 

déjouer un système qu’il ne cautionne pas. 

 

Extrait d’entretien avec Julien, 2016. 
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 Dans la plupart des actions de participation des publics qui sont financées par les pouvoirs publics, il n’y a pas 

d’évaluation extérieures des actions mises en place. Ce sont souvent les porteurs de projet (associations, 

professionnels de santé, etc.) qui font eux-mêmes l’évaluation des actions qu’ils entreprennent. Ce qui, d’un 

côté, laisse une marge de manœuvre conséquente mais qui, d’un autre côté, représente un travail administratif et 

bureaucratique de plus en plus chronophage.  



Document de travail – Ne pas citer sans l’autorisation de l’auteur 

29 

 

 

- Nous : « comment tu fais pour développer ce que tu parviens à développer ?». 

 

- Lui: «je leur donne ce qu’ils veulent. Le jeu m’est favorable : le politique favorise fortement 

l’hôpital aujourd’hui. Il n’empêche, je dois jouer à ce jeu. Et tant qu’à faire, je dois y jouer pas 

trop mal. L’un des critères importants pour jouer à ce jeu, c’est écrire de beaux rapports. 

J’écris de beaux rapports. Je leur donne ce qu’ils veulent, je leur écris de belles histoires dans 

ces rapports : «’régime d’autorisation’, ‘évaluation quadriennale’, ‘évaluation annuelle’, ce 

sont des chiffres d’activité. Mais, ce rapport, je le fais seul. J’ai sollicité un minimum l’équipe 

pour ça. J’entends les collègues des autres centres me dire ‘on a du mal à motiver l’équipe !’. 

Mais comment peux-tu les motiver avec un truc aussi éloigné de leurs pratiques ? Donc, j’ai 

recherché deux ou trois objets d’évaluation, j’ai fait deux ou trois questionnaires, ciblés ça et 

ça, j’ai fait des histogrammes. Et l’équipe n’a quasiment pas vu passer ça quoi ! Ce qui veut 

dire que j’ai passé beaucoup de temps à écrire ces putains de programmes quoi ! (…) Mais tu 

leur racontes une histoire. T’as la responsable de l’ARS qui me dit l’année dernière, ‘ah vous 

féliciterez les équipes’, vraiment vos rapports sont de très bonne qualité, etc. Je suis le parfait 

petit soldat : j’utilise leur vocabulaire ! Il y a un truc avec le vocabulaire hein, il y a toute une 

réflexion sur le vocabulaire ! Ça m’embête de le faire, mais je le fais ! Pour l’instant je tiens, 

mais à quel moment je bascule et je me fais happer par le vocabulaire. Le vocabulaire c’est une 

arme quoi. Les mots c’est une arme. Donc, j’utilise leurs mots, je sais leur parler, m’adapter, 

mais d’un autre côté, je ne perds pas de vue l’essentiel qui est ‘comment mobiliser l’équipe 

pour aider les gens en difficulté et en souffrance’. Et leurs outils m’aident assez peu pour cela 

en définitive. Et mon champ de réflexion utilise assez peu leurs outils et leurs mots. Et c’est en 

cela que j’ai le double discours : j’ai le discours vers le haut, pour obtenir ce que je veux, et 

j’ai le discours très opérationnel, très concret ».  

 

- Nous : « De quels mots tu parles ?» 

 

- Lui : Bah ETP (…) ; démocratie sanitaire ! 55ETP! … Mais, on fait des psychothérapies. Mais 

je n’ai aucun scrupule à appeler ça ETP. Aucun scrupule ! S’ils voulaient vraiment m’embêter, 

ils viendraient me voir en me disant ‘ça n’est pas de l’ETP que vous faites, c’est de la 

psychothérapie. Et ils auraient raison. Parce qu’avec l’ETP, il y a tout le cadre qu’il y a 

autour, il y a tout le régime d’autorisation.. Le discours de la compétence, qui gagne le champ 

professionnel, qui gagne le champ éducatif, qui gagne le champ de la santé ! L’ETP, ou la 

démocratie en santé, etc. c’est le cheval de Troie qui apporte le mot compétence dans le champ 

de la santé, où le patient doit être compétent !! Avec un discours de responsabilisation et de 

culpabilisation derrière !! Mais tu vois l’idéologie qu’il y a derrière le fait de mettre la 

compétence au cœur du sanitaire et de la qualité de soins du patient. L’édifice est cohérent : le 

patient doit être expert, il doit être compétent… Mais ne peut-il pas juste être patient et souffrir 

avec sa maladie ? Donc, il y a tout un truc sur comment est-ce qu’ils imposent leurs mots et 

comment on joue avec.   

 

 

On remarque en effet à quel point Julien s’adapte aux demandes des institutions pour 

mieux les contourner. Or, cette démarche, que l’on peut aussi qualifier de « démarche 

caméléon », suppose un rapport réflexif sur son propre positionnement, ainsi qu’une lecture 

systémique du secteur et de ses règles de fonctionnement : Julien porte effectivement un 

regard très réflexif et critique sur le système de santé, les ressources du pouvoir politique, les 
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 Il a ajouté ce concept dans une autre discussion que nous avons eue, mais que nous avons jugé utile de placer 

ici, car le sens donné était le même.  
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règles de fonctionnement institutionnel, etc. D’une certaine manière, Julien correspond à 

l’idéal type du « médecin stratège
56

».  

Par « médecin stratège », nous entendons celui qui, au sein d’une structure sanitaire, dispose 

d’une vue d’ensemble relativement large du secteur dans lequel il évolue et utilise différentes 

stratégies « politico-institutionnelles », dont celle du compliant insoumis, pour défendre son 

intérêt et/ou développer des pratiques « particulières » et quelque peu marginales. En règle 

générale, ce « médecin stratège » occupe une position de direction ou aspire à l’occuper, se 

charge de l’instruction de dossiers et d’autres activités administratives, et prend « plaisir » à 

s’investir dans ce rôle plutôt que dans une activité purement curative
57

.  

 

 La force du faible.  

 

Contrairement à la stratégie du « compliant insoumis » qui se plie directement aux 

exigences des pouvoirs publics pour gagner ensuite des marges de manœuvre, certains acteurs 

s’inscrivent davantage dans des rapports de force directs avec les pouvoirs publics, en 

s’appuyant sur les besoins de ces derniers pour imposer leurs propres projets participatifs. 

C’est le cas dans la note ci-après : une jeune médecin progressiste, qui souhaite s’installer 

dans un territoire urbain en proie à de lourds problèmes de démographie médicale, « profite » 

des besoins des pouvoirs publics en la matière pour imposer un projet qu’elle qualifie de vraie 

démocratie sanitaire, de projet « citoyen ».  

 

Entretien avec une jeune médecin (Rachelle), autre région française, juillet 2014. 

 

L’entretien se déroule à la terrasse d’un café. Cette docteure porte des dreadlocks, des 

tongs, et des vêtements avec de gros motifs colorés. Elle me raconte son parcours, ainsi que 

le but de son projet qu’elle présente comme un projet de soin et de santé communautaire « 

sur le long terme ». Rachelle est une jeune militante d’extrême gauche et écologiste 

(militantisme qui lui vient de ses parents), syndiquée chez MG France, qui mêle son 

engagement politique et militant à son activité professionnelle : elle exerce ainsi, en contrat 

à durée indéterminée, dans une structure PASS (permanence d’accès aux soins en milieu 

psychiatrique) qui prend en charge les personnes sans couverture maladie et/ou dans 

l’incapacité de faire valoir leurs droits. Elle milite activement pour la suppression de 

l’exercice libéral de la médecine, pratique le tiers payant et a réalisé sa thèse sur les 

inégalités sociales de santé.  

« On est cinq médecins, deux infirmières et c’est souvent moi qui prends la parole dans les 

réunions institutionnelles pour dire ‘ça suffit maintenant, arrêtez de vous moquer de nous’. 

(…). Notre projet, c’est une démarche citoyenne (…). On va arriver, et on verra bien ce que 
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 Qui est souvent une autre facette du médecin « tribun ».  
57

 Les acteurs utilisent également cette stratégie du « caméléon » en multipliant les demandes de subventions 

et/ou en les faisant varier pour gagner davantage de marge de manœuvre. C’est le cas de la Fédération des 

maisons médicales belges qui parvient, par ce jeu, à développer ses démarches de santé communautaire. Comme 

nous le dit l’un de ses fondateurs : « La santé au niveau des compétences politiques et institutionnelles est 

particulièrement segmentée en Belgique, il y a des strates, 7 ministères de la santé pour faire la couverture du 

pays, mais enfin en gros le curatif est géré par le Fédéral, la prévention et la promotion de la santé est gérée par 

les communautés, et l’organisation est gérée par les Régions. Et donc aujourd’hui, les maisons médicales 

bénéficient un peu, beaucoup et passionnément de ces trois niveaux (…). Donc il y a une espèce de grand écart à 

faire par les structures pour rencontrer leurs objectifs, l’idée c’est de faire du soin, de la prévention et de la 

promotion, mais il faut aller chercher les moyens sur trois niveaux institutionnels différents et on en profite (…). 

Surtout que ça n’est pas une préoccupation suffisante pour qu’il y ait un investissement financier ou un contrôle 

systématique là-dessus ».  
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les gens veulent. On veut développer notre projet, être indépendants, c’est notre « projet », 

une utopie (…). Il ne faut pas forcer les gens à participer, il y a une injonction participative 

qui est insupportable, on verra bien : surtout que, depuis qu’ils sont nés, on leur dit, à ces 

gens, que le médecin était bien mieux placé qu’eux pour savoir ce qui est bien pour eux. 

(…). 

Dans notre rapport aux institutions, c’est facile : mais attends, cinq jeunes médecins qui 

voulaient s’installer dans le nord des quartiers nord, dans un désert médical pire que la 

creuse, ça ne devait pas leur arriver tous les jours. Et du coup, on a très vite été des super 

opportunités pour eux : ils nous ont dit, c’est super, foncez ! Et ils ont essayé de nous 

faire entendre qu’il fallait être une maison de santé et pas un centre de santé, qu’on 

développe ça et ça, de l’ETP, des trucs de démocratie descendante et pas nos trucs 

communautaires avec les habitants, mais en fait on était en situation de supériorité : vu la 

situation, on pouvait leur dire, ça on n’accepte pas, ça on n’accepte pas, etc. Notre 

argument, c’est de leur dire : nous, on a un an, si vous ne nous aidez pas, on ira ailleurs, 

mais l’on n’ira pas dans ce désert médical » (…). « Ils ont besoin de nous (…). « Et puis, 

au fond, la Région, ce sont des élus : ça leur permet de dire la santé participative, etc. Ça 

fait bien politiquement, surtout qu’on approche des élections : il faut montrer qu’ils ont fait 

quelque chose ».  

 

 

Certes, Rachelle dépend des pouvoirs publics et de leurs financements pour 

développer son projet et est placée, théoriquement, dans la position du « faible ». Mais cette 

dépendance semble être partagée : les pouvoirs publics dépendent de l’engagement 

professionnel et militant de Rachelle à venir s’installer dans une zone sous-dotée. De son 

côté, Rachelle s’appuie sur cette dépendance des pouvoirs publics pour, stratégiquement, 

résister à leurs tentatives d’imposition de cadres et de normes, et renverser tendanciellement 

le rapport de force. La thématique de la désertification médicale est ici utilisée dans un sens 

peu commun.  Alors que celle-ci est souvent utilisée, par les médecins libéraux « classiques 

», pour s’opposer au politique, en dénonçant un risque de fonctionnarisation de la médecine 

libérale, elle est ici utilisée, par un médecin dont l’engagement professionnel et militant en 

faveur de la suppression de l’activité libérale de la médecine est relativement marginal, pour 

s’imposer au politique. 

 

 Les formations.  

 

Nous avons déjà évoqué l’idée que pour imposer ses propres conceptions de la 

démocratie sanitaire, il faut s’imposer soi-même en faisant montre, à travers l’usage d’un 

vocabulaire technique et technocratique, de son expertise en la matière. Dans la pratique, 

certaines associations de représentants d’usagers usent de ce ressort en proposant leurs 

propres formations à destination de leurs adhérents ou d’un public plus large.  

 

 

Observation d’une formation de représentants d’usagers délivrée par le CISS, 2010. 

 

Nous suivons les formations à la démocratie sanitaire organisées par le CISS. Ces 

formations sont délivrées aux représentants d’usagers et à tous les acteurs qui en font la 

demande.  

Le 1
er

 jour est consacré à l’histoire de cette démocratie sanitaire. Une sociologue 

indépendante nous présente rapidement son contour : de l’activisme thérapeutique des 

malades du sida dans les années 1980 aux ordonnances Juppé, en passant par la création 
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du CISS, nous retraçons ainsi près de 30 ans d’histoire.  

Le 2
ème

 jour est un jour de débat. Nous devons nous exprimer collectivement sur ce 

que sont les missions premières d’un représentant d’usagers et ses missions essentielles 

(quelles compétences doit-il maîtriser ? Quel savoir-faire et quels savoirs-être doit-il avoir 

acquis ?). Dans la même logique, on nous fait défiler sur un grand écran différents profils 

de représentants d’usagers avec, pour chacun d’entre eux, un petit descriptif de son 

parcours individuel. Nous devons alors dire si  tel ou tel représentant d’usager correspond 

ou non au « bon représentant d’usager » : de l’élu d’une petite commune rurale qui est, par 

ailleurs, ami du directeur d’hôpital (on comprend implicitement qu’on veut nous faire dire 

qu’il y a un risque de conflit d’intérêt), à la mère de famille qui vient de perdre son enfant 

des suites d’une longue maladie (on comprend que la douleur est potentiellement trop vive 

pour qu’elle puisse  être dans le ‘bon état d’esprit’ de la représentation), en passant par le 

représentant d’usager qui est un ancien médecin à la retraite qui s’ennuie chez lui, etc. 

nous sommes assénés de stéréotypes plus grossiers les uns que les autres jusqu’à ce 

qu’enfin arrive celui que l’on attendait tous, le profil idéal qui fait incontestablement 

consensus : un père de famille qui dispose d’un emploi du temps relativement souple, n’a 

aucun lien de parenté avec le directeur d’hôpital, se présente comme quelqu’un de 

coopératif mais qui n’a sa langue dans sa poche.  

Le 3
ème

 jour, nous faisons du théâtre et devons inverser successivement les rôles 

pour chacune des scènes : nous nous retrouvons ainsi, respectivement, dans la peau d’un 

représentant d’usager, d’un professionnel de santé ou d’un membre de la direction de 

l’hôpital. Chacun doit défendre ses positions en fonction de son rôle et, surtout, du cas 

spécifique à traiter collectivement (tel patient a écrit une lettre à la direction pour 

maltraitance, telle patiente se plaint de la qualité de son repas, etc.). A la fin de chaque 

scène, nous sommes conviés à commenter ce qui vient de se jouer et à dire si tel ou tel 

participant était dans le bon registre, a tenu son rang, a trouvé les « bons » mots dans le 

bon tempo, a su défendre son intérêt particulier.  

 

Comme en témoigne la note ci-avant, il est évident que ces formations sont des hauts 

lieux de formatage : il s’agit non seulement de dire ce qu’est la démocratie sanitaire (et donc 

d’imposer sa vision et son rôle dans l’histoire), d’imposer une figure légitime du représentant 

d’usager (laissant ainsi penser qu’il y a d’un côté des bons représentants d’usagers et d’un 

autre côté des mauvais représentants d’usagers), et d’apprendre ce qu’il faut dire ou ne pas 

dire, faire ou ne pas faire. Au sortir de ces formations, l’impression demeure que l’on nous a 

vendu un modèle de démocratie sanitaire, une ligne à suivre, une voie toute tracée dans 

laquelle le représentant d’usager est, plus que jamais, un individu compétent et particulier.  

La multiplication de guide téléchargeable sur Internet, ou encore d’espaces de 

documentation spécifiques, répondent à la même emprise associative qui structure 

aujourd’hui, dans l’intérêt des pouvoirs publics
58

, le modèle dominant de la démocratie 

sanitaire.   

 

 

Conclusion. 

 

Peu habituel et inconfortable, notre volonté de ne pas définir conceptuellement notre 

objet de recherche tient du pari audacieux. Il en est de même de notre choix de partir d’un 

terrain moins normé qu’à l’accoutumée au profit d’une mosaïque de terrains. Tout ceci donne 

                                                 
58

 Qui, pour rappel, cooptent les associations qui sont autorisés à participer à ces arènes.  
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à notre travail un caractère baroque, lui-même accentué par l’extrême plasticité de la notion 

de démocratie sanitaire. Or, cette démarche a supposé de notre part un effort conséquent : il 

s’est agi d’accepter cet inconfort, de s’y confronter en s’y conformant. Mais le jeu en valait la 

chandelle. Nous avons ainsi pu analyser finement une pluralité de jeux d’acteurs dans un 

espace de lutte en perpétuel mouvement. Nous avons également pu mettre progressivement de 

l’ordre dans les usages vernaculaires d’une notion dont le flou est certainement la première 

caractéristique et la cause principale de son succès. Si « quand c’est flou, il y a un loup », il ne 

faut pas chercher à le fuir.  

 

 

 

 


