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La démocratie en santé a 27 ans : 
27 ans de concepts qui 
sédimentent et progressent, 
s’ouvrent à de nouveaux enjeux, 
traversent de nouvelles 
problématiques. L’IPDS tente 
l’exercice lexical : approfondir au 
gré des concepts-clés du paysage 
de la démocratie en santé les 
grands enjeux de demain. 
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La future Union nationale des 

associations agréées du système de 

santé va bientôt voir le jour. C’est l’une 

des mesures phares de la loi de Santé du 

26 janvier 2016, puisqu’elle apparaît dès 

le titre liminaire, et un pas décisif pour la 

démocratie en santé. 

 

Créer une Union nationale des 

associations agréées du système 

de santé. D’où ça vient ? 

L’UNAASS est créée au 1
er

 article de la 

loi de modernisation de notre système 

de santé, dès son titre liminaire. C’est 

donc la loi, puis le décret, qui vient créer 

cette union, constituée sous le régime 

loi 1901. 

Mais le processus de création de 

l’UNAASS a été bien plus long. « C’est un 

héritage de 20 ans » déclare Marc Morel, 

directeur du CISS. « Depuis 1996, avec 

les ordonnances Juppé et la création du 

CISS, puis avec les États Généraux de la 

santé en 1998/1999 et les différents 

rapports publiés entre 2003 et 2015 

(Ceretti, Couty, Cordier, Compagnon) ». 

Pour Gérard Raymond, président de 

l’Association Française des Diabétiques, 

« il s’agit d’une progression logique de la 

démocratie sanitaire ». Ce sont toutes 

ces étapes qui ont finalement mené à la 

création d’une union d’associations dont 

l’objectif est « de se donner plus de 

moyens, pour vraiment porter la parole 

des usagers, et donner plus de corps à la 

démocratie sanitaire. De nombreux autres 

acteurs de la santé ont la même 

structuration en union, il faut se donner 

les mêmes moyens pour avoir la même 

reconnaissance » estime quant à lui 

Arnaud de Broca, secrétaire général de 

la FNATH. Mathieu Escot, responsable 

des études à l’UFC Que choisir, nous 

indique quant à lui : « il faut donner une 

meilleure place aux usagers dans les 

décisions et le fonctionnement du 

système de santé ». 

Quelle place pour les associations 
de santé, et notamment le CISS, 
dans l’UNAASS ? 

L’adhésion à l’union est dépendante de 2 

critères : 

- l’agrément, en tant 

qu’association de patients ; 

- le respect de la charte de 

valeurs (comme 

l’incompatibilité avec la 

défense des intérêts de 

syndicats de professionnels, 

l’absence de conflits d’intérêts, 

la volonté clairement exprimée 

de participer aux travaux de 

l’union, …) vérifié par un comité 

de déontologie. 

Les différentes associations seront 

ensuite réparties en 7 collèges, selon leur 

objet social, afin de conserver la 

diversité propre à cette union. Pour 

Arnaud de Broca, « l’intérêt est de nous 

regrouper mais ce qui fera la force et la 

richesse de l’Union, c’est la 

transversalité ». 

Les 7 collèges de l’UNAASS : 

- Défense des intérêts des personnes 

malades 

- Défense des intérêts des personnes 

âgées et retraitées 

- Défense des intérêts des personnes 

en situation de handicap 

- Défense des intérêts des familles 

- Défense des intérêts des 

consommateurs 

- Défense des intérêts des personnes 

en situation de précarité 

- Défense et promotion de la qualité 

et de la sécurité de la prise en 

charge / Santé environnementale 

 

Pour ce qui est des associations de 

patients, Gérard Raymond estime pour 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033935576&categorieLien=id
http://www.serpsy.org/images_2004/RAPPORT%20CERETTI.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pacte_de_confiance_-_rapport_de_synthese.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-cordier-SNS-sages-2.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf


 
 

 
 

sa part que « les associations de défense 

de malades vont représenter l’axe fort, la 

colonne vertébrale, de cette union ». 

Du côté de l’UFC Que Choisir, Mathieu 

Escot estime que « les associations de 

malade ont une place importante dans 

l’union, mais l’UNAASS représente 

l’occasion de faire une "maison 

commune". L’UNAASS doit dépasser le 

CISS et être la plus représentative 

possible, et sa création par un article de loi 

appelle ce pluralisme ». 

En ce qui concerne le CISS, et d’un point 

de vue pratico-pratique, c’est par la 

transformation de ses statuts qu’il sera 

intégré dans l’union. Mais Marc Morel 

insiste : « cette union naît avant tout d’un 

travail commun de toutes les associations 

qui rejoindront l’UNAASS ». 

 

Quel sera le périmètre d’action de 
cette nouvelle entité ? 

Les missions de l’Union sont 

nombreuses. « Les missions seront 

formalisées, institutionnalisées » nous 

indique Marc Morel, car prévues par la 

loi de Santé et le décret créant 

l’UNAASS mais aussi par les statuts de 

l’association. Entre autres : « exprimer les 

attentes des usagers, rendre des avis aux 

pouvoirs publics et élaborer des 

propositions, former les représentants des 

usagers et les acteurs associatifs, 

informer le grand public, mener des 

actions de groupe ou en justice et animer 

le réseau ». Pour Mathieu Escot, « le 

débat va s’installer et des positions 

communes vont émerger. Quand une 

décision sera prise concernant le système 

de santé, l’UNAASS sera consultée ». 

Les missions de l’UNAAS : 

- Expression des attentes et 

plaidoyer 

- Proposition aux pouvoirs publics 

sur les questions relatives au 

fonctionnement du système de 

santé 

- Propositions aux acteurs et aux 

groupements d’acteurs publics et 

privés menant des actions dans le 

champ de la santé 

- Animation du réseau 

- Information du grand public sur les 

questions juridiques et sociales 

concernant la santé 

- Action en justice pour la défense de 

ses propres intérêts comme ceux 

des usagers du système de santé 

- Propositions de représentants 

d’usagers auprès des pouvoirs 

publics 

- Formation des représentants 

d’usagers et des acteurs associatifs 

- Représentation des usagers et des 

associations la constituant auprès 

d’organisations internationales 

Chaque association d’usagers, dans la 

limite de ses statuts, conserve le droit de 

représenter auprès des pouvoirs publics 

les intérêts dont elle a la charge. 

 

D’après Gérard Raymond : « Le fait 

d’inscrire ces missions dans un cadre légal 

permet de donner un rôle majeur à 

l’UNAASS dans la co-construction de la 

démocratie en santé ». 

Pour ce qui est des thématiques qui 

seront mises en avant, « il est encore un 

peu tôt pour le dire, estime Arnaud de 

Broca. Il y aura des orientations pluri-

annuelles, construites avec les retours du 

terrain ». 

 

Qu’est-ce qui va changer, 
concrètement, pour les usagers ? 

Concrètement, l’UNAASS aura une force 

accrue, que ce soit au niveau national ou 

en régions. Tout d’abord en organisant 

des débats publics, mais surtout par la 

présence de ses délégations régionales. 

L’ancrage territorial lui permettra d’être 

plus associée aux politiques des régions 

et de développer « une plus grande 

homogénéité de la démocratie sanitaire 

sur le territoire » indique Gérard 

Raymond. L’union aura un impact sur les 

choix d’organisation du système de 

santé et de santé publique, au niveau 

national mais aussi à l’échelle locale. 

L’impact visible, tangible, pour les 

usagers pourra se mesurer par la suite, 

lorsque les représentations d’usagers 

auront été bien intégrées par 

l’organisation. « C’est un travail de fond. 

L’objectif est, qu’à moyen terme, sur tous 

les sujets et à toutes les échelles du 

territoire, les usagers connaissent leurs 

droits et soient en capacité de s’en saisir » 

déclare Arnaud de Broca. Mathieu Escot 

le rejoint : « l’UNAASS sera 

institutionnelle et aura donc peu d’impact 

concret à court terme mais elle 

représentera toutes les familles 

d’associations d’usagers et trouvera, à 

moyen terme, une reconnaissance et une 

légitimité auprès des pouvoirs publics et 

des usagers. Donner leur place aux 

usagers est un vrai travail, il y a encore 

trop de débats qui se déroulent seulement 

entre l’Etat et les professionnels de 

santé. La voix des usagers doit être portée 

au même titre que les autres ». 

Pour Gérard Raymond, le défi majeur de 

l’UNAASS tient en 2 mots : «  crédibilité 

et (re)connaissance ». 

 

Quelques éléments de calendrier 

Pour Marc Morel, le premier travail de 

l’UNAASS sera de « développer une 

culture commune » entre les 

associations.  

 

Les travaux préparatoires ont démarré 

en mars 2016, avec la mise en place du 

comité de concertation, réunissant tous 

les acteurs. Après la remise du rapport 

de concertation, en juillet, le comité de 

préfiguration a débuté ses travaux en 

septembre. Il vient de les achever. 

L’assemblée générale constituante de 

l’UNAASS aura lieu le 21 mars prochain. 

Toutes les associations souhaitant 

adhérer signeront les statuts et seront 

réparties dans les différents collèges. 

« Pendant 2 mois il y aura une 

gouvernance transitoire, jusqu’à la mise 

en place des instances [lors de 

l’assemblée générale élective, ndlr], 



 
 

 
 

bureau et conseil d’administration, aux 

environs de la fin mai » nous indique 

Mathieu Escot. Enfin, au cours de 

l’année, l’union se mettra au travail avec, 

par exemple, la mise en place de 

groupes de travail, selon les besoins 

exprimés. C’est aussi pendant l’année 

que seront créées toutes les délégations 

régionales (URAASS). A ce sujet, Arnaud 

de Broca nous indique que « le travail 

préparatoire est en cours mais la grosse 

avancée aura lieu après la création de 

l’union nationale. Le travail de l’UNAASS 

ne vaut que parce qu’il y a des délégations 

en régions ». 

 

Gérard Raymond estime que « pour 

répondre aux attentes, il faut être en 

ordre de marche au 1
er

 janvier 2018 ». Le 

calendrier est donc serré mais les 

différents acteurs sont au travail pour 

voir ce projet réussir. 

 


