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Remise du rapport “Les initiatives du changement des pratiques professionnels de santé 
favorable à la démocratie en santé” 
  
 
A la création de l’IPDS, les acteurs ont exprimé de fortes attentes sur la formation des professionnels 
de santé à de nouvelles pratiques plus attentives, plus à l’écoute du vécu des usagers. 

 
Lancé au printemps 2016, le groupe de travail chargé de cette réflexion et présidé par Chantal de 
Singly remet aujourd’hui son rapport à Mélanie Heard, déléguée générale de l’IPDS. 
Réunis à plusieurs reprises au cours de l’année 2016, ces experts, venus d’horizons divers, ont 
planché sur les leviers d’émergence des pratiques favorisant une prise en charge de qualité. Deux 
objectifs à ces travaux : 

- Proposer une cartographie replaçant la formation en perspective par rapport à d’autres 
leviers possibles d’amélioration des pratiques, 

- Établir un état des lieux des initiatives prises à ce jour en matière de formation initiale. 
 
Concernant ce second objectif, un gros travail a été entrepris par le groupe. Il s’agit d’une enquête 
inédite, mise en place en partenariat avec le Comité d’Entente des Formations Infirmières et 
Cadres (CEFIEC) et la Conférence des doyens des facultés de médecine.  
Le questionnaire, qui s’intéresse à la formation des étudiants ainsi qu’à l’implication des patients 
dans la formation et dans les instances, a été élaboré avec l’aide de divers experts et envoyé dans 
tous les Instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) et toutes les Unités de Formation et de 
Recherche (UFR) de médecine. 
 
Avant même le travail important de diffusion et d’analyse du questionnaire, il a fallu définir les 
compétences relatives à la démocratie en santé, composer un référentiel de compétences relatives 
au « savoir-être » soignant. Après de nombreuses discussions, au sein du groupe et avec le CEFIEC et 
la Conférence des doyens, et une méthode de travail faisant appel aussi bien à des professionnels de 
santé, qu’à des associations d’usagers et des formateurs, sept compétences ont finalement été 
retenues comme conformes à la démocratie en santé. 
 
Le premier grand enseignement de l’enquête est la prise de conscience des formateurs sur 
l’importance de ce « savoir-être », qui doit être enseigné au même titre que n’importe quelle autre 
compétence.  Il devient un enjeu croissant des formations médicales et para-médicales et on observe 
une implication toujours plus grande des patients dans ces formations.  
Cet état des lieux, souhaité par l’IPDS, permet non seulement de confirmer les observations récentes 
(médiatisation croissante de la participation des patients), mais est également l’occasion de relever 
et mettre en lumière les initiatives intéressantes et de les mutualiser au sein d’un même document. 
 
L’analyse des réponses révèle aussi que, si les sept compétences sont enseignées dans les Ifsi et les 
UFR de médecine, elles le sont de façon très variable entre elles et entre les établissements. Que ce 
soit en termes de temps consacré ou de méthodes pédagogiques. 
Ainsi, 64% des Ifsi consacrent plus de 25 heures de formation à l’évaluation et la prise en compte de 
l’état psychologique, quand 12% d’entre eux y consacrent moins de 10h. 
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Du côté de la formation médicale, lorsque la compétence est enseignée, elle l’est très souvent moins 
de 11 heures dans tout le cursus. On note aussi que les futurs médecins sont très peu formés (dans le 
cursus théorique) au travail avec les autres professionnels de santé. 
L’enquête s’est également intéressée à l’implication des usagers dans les formations. Dans 
l’ensemble, cette implication est importante et bien actée, et on ne peut que se féliciter d’un tel 
mouvement. En effet, 82% des Ifsi ayant répondu et 50% des UFR de médecine font participer les 
usagers à la formation des étudiants. Aussi bien en médecine que dans les formations infirmières, la 
méthode choisie pour faire participer les patients est souvent la même : les cours magistraux ou les 
conférences/tables rondes. Mais on observe aussi de nombreuses autres méthodes, innovantes et 
variées (actions de prévention/éducation avec le réseau associatif local, théâtre, participation à des 
manifestations liées à la santé, etc). Les structures de formation se montrent inventives sur le sujet 
et ces initiatives méritent d’être mises en avant, évaluées et développées. 
 
Enfin, l’enquête montre de grandes disparités entre les établissements formateurs. On observe que 
l’investissement temporel des Ifsi est très variable, il y a presque autant d’établissements qui 
s’investissent fortement (31%) que faiblement (37%). 
En termes de classification des enseignements, il y a aussi des variations importantes. Que ce soit en 
formation médicale ou infirmière, des compétences comme l’écoute sont catégorisées aussi bien 
dans les Unités d’Enseignement de sciences humaines et sociales, que de formation à la 
communication professionnelle ou de sémiologie. 
Le mouvement de fond est donc clairement engagé mais il reste à formaliser et baliser toutes ces 
démarches et initiatives pour arriver à une formation en démocratie en santé plus uniforme et 
systématique. 
 
En plus de sa réflexion sur le levier de la formation initiale, le groupe a travaillé sur les autres leviers 
qui pouvaient être mis en place pour faire évoluer les pratiques des professionnels de santé. Trois 
leviers ont été identifiés : les leviers culturels, qui concernent les représentations, les leviers 
structurels, qui concernent les normes professionnelles, et les leviers organisationnels, propres aux 
organisations. Entre autres pistes de réflexion, le travail dès l’école sur la place de chacun ou le 
renforcement de l’écoute entre les professions pour rendre la prise en charge plus cohérente ont été 
mises en avant dans ces travaux. 
 
Le groupe de travail a donc émis des recommandations générales sur la diffusion des modules de 
formation innovants et la mutualisation des expériences les plus intéressantes, disponibles dans la 
synthèse et le rapport. 
 
Reconnaissant du travail fourni par le groupe et fort de ces résultats, l’IPDS souhaite maintenant 
pouvoir étendre l’enquête auprès de toutes les professions soignantes (médicales et para-
médicales), et capitaliser sur les résultats pour, enfin, faire progresser l’écoute et les échanges entre 
soignants et soignés. 
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