
A3 N° 12 

La légitimité du Représentant 
des Usagers de la Santé progresse… 

 
 

Votre association, l’ARUCAH, a obtenu son agrément régional le 31 mai 2007 
pour sa représentativité dans les instances régionales de santé. 

En recevant, de Monsieur le Directeur de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation de 
Franche-Comté, votre arrêté de nomina-
tion dans les CA des hôpitaux publics et 
les CRUQ de tous les établissements de 
santé de Franche-Comté, vous constatez 
que cette décision est sous-tendue pour la 
première fois par l’agrément de l’associa-
tion dont vous êtes membre ; c’est une 
étape indispensable pour acquérir une 
vraie légitimité. 
 

Depuis l’ordonnance de 1996, vous sié-
giez déjà dans les CA des hôpitaux pu-
blics, mais le législateur n’avait pas suffi-
samment encadré ces nominations. Il en 
allait de même pour ceux d’entre vous qui 
siégeaient dans les CRUQ (décret de 
mars 2005). 
 

Depuis l’obtention de l’agrément de votre 
association, vous devez être mieux recon-
nu des directions de votre établissement 
et de votre territoire de santé, si toutefois  

vous êtes porteur d’une parole collective 
dans l’intérêt des usagers que vous re-
présentez. 
 

Le premier principe de ce mandat est de 
dépasser les enjeux de votre association 
originelle pour développer les objectifs 
portés par l’ensemble des usagers toutes 
pathologies confondues. 
 

Le deuxième est de s’engager dans les 
nouveaux projets de modernisation du 
système de santé qui touche votre éta-
blissement (pôles, T2A, architecture, 
certification…). 
 

Et le troisième est de participer aux com-
missions (CLIN, CLAN, Activité libérale, 
Qualité…). 
 

Ce progrès sensible sera prolongé par 
votre investissement aux diverses forma-
tions qui vous seront offertes. 
 

Christian Magnin-Feysot 
Président de l’ARUCAH 



La représentation participative 
des malades 
 

La représentation participative des malades, de Pierre Zémor, président de la Commission nationale d’agrément 
(CNAarusp) article de la revue adsp n°58 

Depuis une quinzaine d’années, 
les droits des malades ont été pré-
cisés et mieux définis, reconnus et 
plus défendus. Particulièrement 
significative est la reconnaissance 
que le corps médical lui-même et 
les équipes soignantes accordent 
aux rôles que jouent les usagers 
des établissements hospitaliers et 
les représentants des malades 
pour améliorer la qualité du sys-
tème de santé. 
 
Non seulement les exigences 
d’une meilleure protection sani-
taire des personnes, d’un accès 
facilité à l’information ou d’une 
communication plus naturelle des 
malades avec les services ont pu 
contribuer à élever la qualité des 
actes médicaux, mais la médiation 
et la participation des patients s’a-
vèrent des auxiliaires précieux 
dans les processus thérapeutiques 
eux-mêmes. 
 
La loi dite Kouchner du 4 mars 
2002,… consacre, tant les droits 
d’une personne malade à la digni-
té, à la non-discrimination, au res-
pect de sa vie privée ou encore à 
la préservation de son insertion 
sociale, par exemple scolaire ou 
professionnelle, que les droits de 
l’utilisateur du système de santé à 
être informé sur son état sanitaire, 
à échanger sur son dossier médi-
cal, comme à dialoguer sur le pro-
jet de traitement qui le concerne. 
La défense de ses droits par un 
individu handicapé par la maladie 
peut, au-delà des familles et des 
amis, plus ou moins présents ou 
avertis, être aussi assurée par des 
collectifs volontaires de patients 
ou d’anciens malades regroupés 
en associations. Un large mouve-
ment  de  microsolidarités  s’est  

ainsi peu à peu développé. Après 
des concertations menées avec ce 
monde associatif et notamment 
avec les collectifs inter-associatifs 
de la santé, on a jugé nécessaire 
d’agréer les associations qui dé-
fendent les droits des malades. 
 
 
L’AGRÉMENT 
DES ASSOCIATIONS ET LA CNA 
 
Une « Commission nationale d’a-
grément des associations repré-
sentant les usagers dans les ins-
tances hospitalières ou de santé 
publique» (CNAarusp), prévue par 
les lois de 2002 et 2004 relatives 
aux droits des malades et par le 
décret du 31 mars 2005, a été ins-
tallée le 2 février 2006 par le minis-
tre de la santé, Xavier Bertrand. Ce 
sont les associations agréées qui 
proposent au ministre ou aux pré-
fets de région que leurs membres 
siègent dans les conseils d’admi-
nistration des établissements, dans 
les « commissions des relations 
avec les usagers et de la qualité 
des prises en charge » ou dans les 
instances nationales ou régionales. 
 
Dans ses avis qui s’imposent au 
ministre et aux préfets, la CNA est 
donc amenée à prendre en compte 
le dévouement remarquable de 
multiples associations. 
 
Citons les grandes fédérations bien  
connues, telles la Ligue nationale 
contre le cancer, Aides contre le 
sida, la Fédération français des 
parkinsoniens, la Fédération natio-
nale des accidentés du travail, l’U-
nafam des amis et familles de ma-
lades mentaux, la Fnapsy, ainsi 
que des unions d’associations fa-
miliales l’UNAF les UDAF, l’U-
FAL… 

Des associations comme Vaincre 
la mucoviscidose, l’APF, l’ARS 
(sclérose latérale amyotrophique) 
et autres maladies du motoneu-
rone, ou Le Lien dont les contribu-
tions à la lutte contre les infec-
tions nosocomiales ont fait pro-
gresser en quelques années la 
prise de conscience et la préven-
tion des accidents liés à l’hospita-
lisation, encore l’Aviam, qui fé-
dère des associations régionales 
d’aide aux victimes d’accidents 
médicaux, l’ADMD, Grandir re-
groupant adultes et parents d’en-
fants atteints de pathologies des 
troubles de croissance, Vivre 
comme avant qui soutient es pa-
tientes traitées pour un cancer du 
sein… 
 

Egalement des organisations 
connues dans la défense des 
consommateurs et qui, au-delà de 
leur vigilance à l’égard des indus-
tries du médicament, souhaitent 
intervenir dans le domaine de la 
défense des droits des usagers 
de la santé, par exemple La 
Confédération de la consomma-
tion, du logement et du cadre de 
vie (CLCV), ou bien les activités 
de défense des malades de Que 
choisir ?, uniquement dans certai-
nes régions, mais pas encore de 
manière avérée pour l’Organisa-
tion générale des consommateurs 
(Orgeco). 
 

De nombreuses associations na-
tionales ou locales réalisent, sou-
vent avec des moyens limités, un 
travail considérable face aux at-
teintes des maladies dites orpheli-
nes. Alliance maladies rares s’in-
téresse à un millier de pathologies 
et près d’un million de malades. 
Cutis Laxa internationale ou As-
symcal, réseau de patients at-
teints de maladies génétiques 



rares. La jeune AMSN regroupe 137 personnes 
concernées par le syndrome néphrotique… 
France Alzheimer. De plus en plus d’associa-
tions choisissent d’ailleurs le champ régional 
d’intervention qui leur paraît plus susceptible de 
contribuer à la qualité de vie des malades et à la 
bonne gestion de leurs soins, telle les associa-
tions d’aide aux insuffisants rénaux dialysés et 
transplantés… de même les associations des 
familles des Traumatisés crâniens, des laryn-
gectomisés et mutilés de la voix…. 
 
DES PRINCIPES D’AGRÉMENT 
 
Devant toutes ces bonnes volontés participati-
ves pour la santé, qui forcent à la bienveillance, 
la CNA se borne à vérifier que les 5 critères 
fixés par le décret de mars 2005 sont satisfaits. 
L’association qui veut être agréée a-t-elle eu, 
dans les 3 dernières années, des activités effec-
tives et publiques de défense des droits des per-
sonnes malades et des usagers du système de 
santé ? A-telle mené des actions de formation 
de ses membres et d’information des malades, 
de leurs familles et, d’une manière générale, des 
usagers de la santé ? 
Les 3 autres critères portent sur la représentati-
vité, notamment territoriale, de l’association, son 
fonctionnement démocratique, la transparence 
de sa gestion, ainsi que son indépendance no-
tamment à l’égard des professionnels de santé. 
La CNA est ainsi amenée à s’interroger sur la 
composition de comités scientifiques qui assis-
tent les animateurs de telle association ou sur la 
diversification suffisante des ressources finan-
cières qui permet à telle autre association de se 
maintenir hors d’intérêts particuliers,notamment 
économiques. 
 
La principale difficulté d’appréciation que ren-
contre la jeune jurisprudence de la commission 
réside dans l’obligation faite par les textes de 
distinguer 2 catégories d’associations. Car, à 
côté des associations dites de malades et d’usa-
gers du système de santé, seules concernées 
par l’agrément, existent des associations 

dont la vocation est d’accompagner par un sou-
tien ou des visites une personne accueillie dans 
un établissement de santé. Une convention avec 
l’établissement régit leur partenariat et suffit à ha-
biliter leur participation d’animation. Il en est de 
même pour d’autres qui mènent des actions effi-
caces et utiles d’information de prévention d’é-
coute (SOS amitiés) mais ne peuvent prétendre 
défendre les droits des malades pour les repré-
senter en permanence… 
 
Une difficulté peut se rencontrer lorsqu’une asso-
ciation poursuit deux objectifs. La CNA a donné 
un avis favorable après instruction du dossier à 
l’ADMD : au sein des équipes soignantes et des 
établissements cette association défend les droits 
des malades en fin de vie, dans un strict respect 
de la loi, même si parallèlement elle mène des 
actions militantes pour modifier la loi… 
 
L’APPRENTISSAGE 
DE LA PARTICIPATION 
 
Cet épisode, comme les premiers travaux de la 
CNA, montre que la pédagogie est encore re-
quise pour la participation des malades aux actes 
de santé publique, au-delà de progrès inscrit 
dans la loi et le règlement… 
Depuis le 24 février 2007, l’agrément est obliga-
toire pour enrichir le vivier des membres d’asso-
ciations où ministres et préfets puisent les repré-
sentants des malades. 
 
S’agissant de communication publique… la place 
de la démocratie participative est au cœur du dé-
bat. Je constate que dans le domaine de la santé, 
l’apprentissage collectif de la participation des 
personnes soignées bien sûr impliquées, est plus 
avancé que celui des citoyens dans le processus 
des décisions sur le cadre de vie, les grands 
aménagements ou protection de l’environnement. 


