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Atelier 1
L’implication du public dans les processus 

décisionnels
Involving the public in the decision making 

processes



Le contexte - Context
• L’évolution des sociétés conjuguée 

à la crise du système représentatif 
en France ont conduit les pouvoirs 
publics à multiplier depuis une 
quinzaine d’années des initiatives 
visant à introduire une phase de 
débat public en amont de la prise 
de décision

• Objectifs
• Combler le déficit de légitimité du 

fonctionnement institutionnel et 
politique classique

• S’inscrire dans un véritable 
processus de modernisation de 
l’action publique

• The evolution of the communities 
combined with the French 
representative system crisis led 
public authorities to introduce 
initiatives. Since 15 years, projects 
aiming at the launching of a public 
debate before the decision making 
have been multiplied.

• Objective
• To reduce the deficit of 

legitimacy of the institutional 
and political functioning

• To introduce a real process of 
modernization of the public 
action



Bref historique (1) - History
• Depuis la fin des années 90 en Europe 

du Nord, la question des droits des 
usagers du système de santé s’est 
progressivement installée dans les 
problématiques de santé

• Cette thématique s’est développée à
partir du rapport Caniard selon lequel : 
« la place des usagers dans le système 
de santé ne pouvait se limiter à leur 
participation à des instances 
décisionnelles ou officielles ; cette 
participation doit être examinée à travers 
leur présence dans des commissions de 
travail, dans leur consultation 
systématique ou non dans les prises de 
décision sanitaire ».

• Since the end of the nineties, users’
rights have been progressively 
brought about among the issues 
related to health.

• This issue has been developed from 
the Caniard’report according to 
which “users’ rule in the health care 
system could not be reduced to their 
participation to official or decision 
bodies; this participation must be 
considered through their presence 
within labour committees and their 
possible systematic consultation in 
the decision making process related 
to health”



Bref historique (2) - History
• La tenue des Etats Généraux de la 

Santé sous l’autorité de B. Kouchner 
à la fin des années 1990 et la loi sur 
le droit des malades du 4 mars 2002 
ont marqué la reconnaissance de la 
figure de l’usager dans le champ des 
politiques de santé

• Les Etats Généraux de la Santé ont 
éclairé les attentes des citoyens sur :

• Le droit à l’information
• L’accès au dossier médical
• L’écoute des malades
• La lutte contre la douleur

• The General States of Health
(« Etats Généraux de la Santé ») 
held under the authority of B. 
Kouchner at the end of the nineties
and the 4th March 2002 law about 
the rights of the sick meant the 
recognition of the users in the fields
of health policies.

• The General States of Health made 
citizens expectations clear about :

• The information right
• The access to the medical file
• The listening to patients
• The fight against pain



Bref historique (3) - History
• La loi du 4 mars 2002 sur le droit des 

malades a quant à elle initié un véritable 
processus de « démocratie sanitaire ». 
Elle tend : 

• à rééquilibrer la relation entre la 
médecine et le malade

• à améliorer la responsabilisation 
du malade dans ses choix

• à renforcer l’information vis-à-vis 
des risques liés aux soins

• La démocratie sanitaire désigne la 
participation conjointe des professionnels, 
des usagers et des élus à la définition 
d’une politique de santé publique afin 
d’améliorer le fonctionnement et 
l’efficacité du système de santé

• En fait, la notion de démocratie sanitaire 
se caractérise par l’apparition des usagers 
en tant qu’acteurs dans le système de 
santé

• The 4th March 2002 law about the 
rights of the sick launched a real 
«health democracy» process. It tends:

• to equalize the relationship
between physicians and 
patients

• to enhance patients 
reponsibility for their decision
making.

• to improve the information 
related to health care risks

• The health democracy means the joint 
participations of professionals, users
and elected representatives to the 
definition of a public health policy in 
order to improve the working and the 
efficiency of the health care 

• The concept of health democracy is
characterized by the appearance of the 
users as actors of the health care 
system



Implication concrète des usagers (1) - Users
concrete involvement

• Il existe trois domaines de participation des 
usagers dans le domaine de la santé :

• L’élaboration de la politique de 
santé publique

• Le fonctionnement global des 
institutions sanitaires et sociales

• Le processus de soins
• En France, la région est apparue comme 

le cadre territorial adéquat pour élaborer 
les premiers outils de « démocratie 
sanitaire » en introduisant les usagers :

• Au sein des CA des hôpitaux
• Au sein des Conférences 

Régionales de Santé en vue de 
déterminer les priorités régionales 
dont découlent les PRS

• There are three domains of users
participation in the matter of :

• Public health policies
developments

• The global functioning of 
health and social care topics

• The care process
• In France, regions appeared as the 

appropriate territorial setting to 
compose the first health democracy
tools including users

• Within hospital
administrative council

• Within Regional Health
Conferences in order to 
define regional priorities from
which the PRS result.



Implication concrète des usagers (2) - Users
concrete involvement

• On peut noter la création en 1996 du 
CISS (Collectif Inter associatif Sur la 
Santé) qui regoupe aujourd’hui 24 
associations nationales représentant:

• Les personnes malades et 
handicapées

• Les consommateurs
• Et les associations familiales

• Le CISS est devenu en 8 ans 
• un interlocuteur crédible 

représentant les intérêts 
communs à tous les usagers du 
système de santé

• Un partenaire disposant d’une 
forte représentativité nationale

• In 1996 the collective inter associations 
on health (CISS; Collectif Inter associatif 
Sur la Santé) has been created. Today it
gathers 24 national associations 
representing :

• sick and handicaped people
• consumers
• family associations

• In 8 years the CISS became
• a credible interlocutor defending

the health care system users
common interests

• a partner which benefits from a 
strong national 
representativeness



Implication concrète des usagers (3) - Users
concrete involvement

• Le CISS est une des associations à
l’initiative de la création d’un site internet 
www.avisante.eu afin :

• Que les patients puissent mettre 
en ligne leurs évaluations sur la 
qualité des soins

• De constituer une base de 
données comparative qui sera 
mise à disposition du public

• Sur le site sont proposés des 
questionnaires sur :

• L’entrée dans la maladie 
chronique

• La médecine de ville
• L’hospitalisation
• Le dossier médical
• La chirurgie 
• Et la naissance

• The CISS is one of the association at the 
origin of a website: www.avisante.eu
which aims to :

• Enable patients to fill out an 
evaluation of the quality of care

• To create a comparative 
database available to everyone

• Questionnaires are available on 
the website. They refer to

• the entry into chronical diseases
• city medicine
• the hospitalisation
• the medical file
• surgery
• birth



Une question déconcertante pour les habitants du 
Nord Pas-de-Calais (1) - A bewildering question 
for Nord Pas-de-Calais inhabitants

• Pensez-vous que les inégalités pourraient 
diminuer si on impliquait davantage les citoyens 
dans les décisions en matière de santé? Et 
pourquoi ?

• La question a déconcerté un certain nombre de 
participants

• Malgré un abord difficile, la question a suscité
des réponses assez riches.

• La question a été abordée sous quatre 
principaux aspects:

1) La faisabilité (19) : Est-ce que les 
citoyens veulent être impliqués? 
Comment les impliquer? Par des 
sondages? des réunions? Sous quelle 
forme? Quel est le niveau territorial 
pertinent? Citoyens ou associations de 
malades?...

2) La pertinence (9) : Les participants 
estiment qu’on leur demande de moins 
en moins leur avis, cette implication leur 
semble donc difficile à envisager

• Do you think that health inequalities could
be reduced if people were more implied in 
decision making processes ? Why ?

• Some participants were amazed by the 
question

• Despite a difficult approach, The question 
begot rich answers

• The question has been approached through
four main aspects :

• Feasibility (19) : Do citizens want
to be involved? How to involve
them? through polls? Through
meetings? Under which
form?What is the appropriate
territorial level? Citizens or 
associations of sick persons?...

• The relevance (9) : Since
participants have the feeling their
opinion matters less and less this
implication seems difficult to 
imagine



Une question déconcertante pour les habitants du 
Nord Pas-de-Calais (2) - A bewildering question 
for Nord Pas-de-Calais inhabitants

3) L’intérêt (64) : Les participants 
estiment que leur implication dans le 
système de décision en santé
permettrait de produire des 
diagnostics locaux pertinents (9), qui 
donneraient l’occasion de définir des 
priorités locales conformes à ces 
diagnostics (13). Les participants y 
voient aussi un moyen d’être mieux 
informés des politiques mises en 
œuvre (11) et de responsabiliser les 
citoyens (12).

4) Les limites (24) : D’après les 
participants, l’implication nécessite 
une culture minimale, une certaine 
expertise que le citoyen « lambda »
ne possède pas. Par ailleurs, certains 
participants se montrent sceptiques 
quant à un impact positif de 
l’implication des citoyens, sur les 
inégalités.

• The benefit (64) : Participants think
their implication in the health decision
making system would produce relevant 
local diagnosis (9), which would give
the opportunity to define local priorities
in accordance to these diagnosis (13). 
Participants also see it as a way of 
being better informed about 
implemented policies (11) and of 
making citizens more responsible (12).

• The difficulties (24) : According to the 
participants, the necessary implication 
implies an expertise that is beyond the 
common citizen’s knowledge. 
Moreover, the positive impact of the 
implication on inequalities left some
participants skepticals.



Questionnements - Questions
• Le principe de démocratie sanitaire soulève 

malgré tout quelques interrogations
• Le concept de démocratie sanitaire va-t-il 

impliquer de véritable changement ou bien 
s’agit-il d’une simple formulation de 
principes?

• La démocratie sanitaire représente-t-elle 
une véritable modification des 
représentations sociales et l’émergence 
de l’usager dans la système de santé ou 
bien cette notion ne reste qu’un idéal vers 
lequel nous devons tendre pour faire de la 
santé un espace de citoyenneté dans la 
société?

• Ce principe, porteur d’espoir pour la 
majorité de la population française 
répond-t-il aux attentes des acteurs du 
système de santé?

• Jusqu’où est-il souhaitable d’aller?
• Quels sont les risques et les opportunités d’un 

renforcement de la « démocratie sanitaire »?
• Démagogie ou progrès?

• Health democracy principles bring some
questions
• Will the concept of health

democracy imply real changes or is
it a simple principle formulation? 

• Does the health democracy
represent a real change of social 
representation and the apparition of 
users in health systems? Or is it to 
make health, a space of citizenship
in the society ?

• This principle does carry hope
within the French society. Does it fill
the expectations of the actors of the 
health care system ? 

• How far to go?
• What are the risks and opportunities of 

a reinforcement of the sanitary
democraty?

• Demagogy or progress?
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Background Information – Un point sur la situation

• In England, health promotion 
has been an important element 
of health policy for many years 
for example “Prevention and 
Health – Everybody’s Business”
(DHSS 1976)

• There has also been 
considerable debate about 
whether people – particularly 
disadvantaged people – have 
much capacity to improve their 
own health (e.g. the Black 
Report 1980).

• En Angleterre, la promotion de 
la santé est un élément clé de la 
politique de santé depuis 
plusieurs années. Un exemple: 
“Prévention et Santé – L’affaire 
de tous” (DHSS 1976)

• Un débat important sur le fait 
que les personnes – plus 
particulièrement défavorisées –
ont beaucoup plus de moyens 
pour améliorer leur santé (e.g. 
the Black Report 1980).



Background – La situation

• The Conservative 
government (1979-1997) 
did not recognise the term 
“health inequality” and 
insisted on saying 
“variations in health”. 
Inequality was recognised 
by the 1997 Labour 
Government – see the 
1998 Acheson Report on 
Inequalities in Health. 
However social 
inequalities have not 
reduced much.

• Le gouvernement 
conservateur (1979-1997) 
n’employait pas le terme 
“inégalité de santé”, il 
préférait parler de 
“variations de santé”. Les 
inégalités ont été
reconnues en 1997 par le 
gouvernement travailliste –
cf. Acheson Report (1998) 
sur les inégalités de santé. 
Cependant, les inégalités 
sociales n’ont pas diminué.



Containing health care costs – Maîtriser le coût des soins

• As in many developed countries, it 
has been realised that health care 
costs cannot be contained unless 
public health improves – key issues 
are diet, smoking and lack of 
exercise.

• The Wanless Report (2004) 
emphasises that the NHS and its 
partners need to build community 
capacity to understand health and 
help people to have control over 
their own health.

• Comme dans beaucoup de pays 
développés, le coût de la santé ne 
peut être stabilisé que si la santé
publique s’améliore– les problèmes 
clés sont: l’alimentation, le tabac et 
le manque d’exercice physique.

• Le rapport Wanless (2004) 
souligne que le NHS et ses 
partenaires ont besoin de 
construire une culture commune 
pour comprendre la santé et aider 
les gens à contrôler leur santé.



Choosing Health – Choisir la santé

• The White Paper Choosing 
Health (DH 2004) recognises 
that in order to achieve 
Wanless’ “fully engaged 
scenario”, individuals need to 
accept responsibility for making 
healthier choices, whilst 
government accepts 
responsibility for ensuring both 
that the physical and socio-
economic environment makes 
informed choice a realistic 
possibility and for providing 
people with the information and 
support that they need.

• Le White Paper Choosing 
Health (DH 2004) indique que 
pour parvenir au « scénario 
pleinement engagé” de 
Wanless », les individus doivent 
accepter leur responsabilité
pour faire des choix plus sains, 
et que le gouvernement accepte 
sa responsabilité pour assurer 
que l’environnement à la fois 
physique et socio-économique 
participe à des choix informés et 
pour donner aux personnes les 
informations et le soutien dont 
ils ont besoin.



Choosing Health – Choisir la santé

• The strategy for improving 
health and reducing health 
inequalities is therefore to 
empower people to make 
healthy choices easier for them, 
based on three key principles:

• Supporting informed choice
• The personalisation of support 

to make healthy choices
• Working in partnership to make 

health everybody’s business  
• The government agenda also 

emphasises service user choice

• La stratégie pour améliorer la 
santé et réduire les inégalités de 
santé est de donner aux gens la 
capacité de faire des choix sains 
plus facilement. Elle comporte 3 
principes clés:

• Aide à l’information
• Soutient personnalisé
• Travailler en partenariat pour 

faire de la santé l’affaire de tous
• Le programme du 

gouvernement souligne 
également le choix du service à
l’utilisateur



The focus group findings – Les découvertes
des focus groups

• In the COSPH focus groups, 
participants were asked:

• Question 
What do you think are the most 
important things that can be 
done to improve the health of 
the nation or the population or 
the community that you live in?
What do you think can be done to 
reduce health inequalities?

• Question 
What can the general public do 
to stop becoming sick?
How do you think the general public 
could help government to create 
policies to reverse such 
inequalities?

• Dans les focus groups du COSPH, 
nous avons demandé aux 
participants:

• Selon vous, que faut-il pour 
améliorer la santé du pays, de la 
population ou de la communauté
dans laquelle vous vivez?
Selon vous, comment pourrait-on 
réduire les inégalités de santé?

• Que peux faire le public pour 
éviter d’être malade?
Selon vous, comment le public 
peut-il aider le gouvernement à
mettre en place des politiques 
visant à réduire ces inégalités?



Priorities to improve health – Priorités pour améliorer la santé

• General feeling that schools 
are an important site for health 
promotion

• Many recognised a “celebrity 
role” in delivering health 
messages

• Food was considered the 
most important lifestyle issue

• The food, tobacco and alcohol 
industries were viewed as 
immensely powerful

• Many did not put their 
knowledge into action

• L’école a son rôle à jouer 
dans la prévention

• L’importance des messages 
de prévention délivrés par des 
“célébrités”

• L’alimentation est considéré
comme le problème le plus 
important dans le style de vie

• Les industries 
agroalimentaires, du tabac et 
de l’alcool sont perçues 
comme extrêmement 
puissantes

• Beaucoup ne mettent par leur 
connaissances en application



Local initiatives – Initiatives locales 

• These included a 
“Local Roots” project 
to provide fresh 
vegetables, and a 
gardening project for 
children. One group 
suggested a skills 
exchange. 

• Le projet “Local Roots”
(Racines Locales) qui 
fournis des légumes 
frais et qui a mis en 
place un projet de 
jardinage pour les 
enfants. Un groupe à
suggéré un échange 
de compétences. 



Public involvement – Implication du public

• Both the NHS and local 
authority were seen as 
remote. Group members 
had mixed views on 
participation; many felt 
that people would not 
commit the time.

• Some were sceptical: “it 
always boils down to 
resources” “your little 
voice is not going to be 
heard” “we are like an 
ant in the cornfield 
shouting at the 
government”

• Les NHS et les autorités locales 
sont perçues comme trop 
éloignées. Les membres du 
groupe ont des opinions 
partagées sur l’implication du 
public; beaucoup pensent que les 
personnes ne prendront pas le 
temps de s’impliquer.

• Certains étaient sceptiques: 
“C’est toujours une histoire 
d’argent", "Mon opinion 
personnelle ne sera pas 
entendue” “nous sommes comme 
des fourmis hurlant au 
gouvernement dans un champs 
de maïs”



Ways forward

• Participants felt that there were 
forums to complain about the 
NHS, but not to influence its 
development. In the local 
authority, the route was clearer 
– the local councillor.

• Interestingly the Public and 
Patient Involvement initiative 
was mentioned (NHS) but there 
was little awareness of 
government initiatives for public 
involvement. 

• Les participants ont évoqués les 
forums existants destinés à se 
plaindre envers le NHS, mais il 
n’en existe pas pour influencer 
son développement. Au niveau 
de l’autorité locale, c’est plus 
clair– faire appel au conciliateur 
local.

• L’initiative du gouvernement 
visant l’implication du public et 
du patient a été mentionnée 
(NHS) mais elle reste peu 
connue en général. 
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