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De quoi parle-t-on vraiment lorsqu’on appelle de ses vœux des 
pratiques soignantes davantage conformes à l’esprit de la 
démocratie en santé ? 

La question n’est pas si anodine qu’il n’y paraît. Elle engage celle 
des leviers à actionner pour aller vers des prises en charge plus 
conformes aux attentes des usagers. L’enjeu aujourd’hui se 
concentre en particulier sur la formation des professionnels de 
santé : apprendre à soigner, apprendre à prendre soin, 
apprendre à être soignant. De l’enseignement d’un savoir-faire à 
la transmission d’un savoir-être, ces formations sont aujourd’hui à 
un carrefour de réflexions et d’innovations. 

 A LA CREATION DE L’IPDS, en 2015, 
de fortes attentes se sont exprimées 
sur un sujet précis : l’évolution des 
pratiques des professionnels de santé. 

 Si les avancées majeures de la 
démocratie en santé au plan législatif 
et réglementaire sont saluées par tous 
et de longue date, une impression de 
flou et d’inachevé est fréquemment 
déplorée lorsqu’il s’agit de voir dans 
quelles conditions vit réellement 
l’esprit de la loi, la pratique effective 
des valeurs et des principes de la 
démocratie en santé. Usagers, 
professionnels et institutionnels se 
rencontrent alors pour appeler de 
leurs vœux une ambition plus 
nettement dessinée pour faire vivre, 
au quotidien, la démocratie en santé 
dans le vécu concret des prises en 
charge et de l’accompagnement des 
usagers.  

Il ne fait pas de doute que de 
nombreuses initiatives sont prises sur le 
terrain pour faire vivre de façon 
concrète et innovante les valeurs de la 
démocratie en santé. Cela s’est 
notamment illustré avec la récente  

médiatisation de nombreuses 
expériences visant à faire entrer les 
patients dans les amphis de médecine 
ou les formations infirmières. 

C’est dans ce cadre que l’IPDS a 
lancé, au printemps 2016, un groupe 
de travail, présidé par Chantal de 
Singly, chargé de la réflexion sur la 
formation des professionnels de santé 
à de nouvelles pratiques, plus 
attentives et plus à l’écoute du vécu 
des usagers. 

 

1|DE QUEL SAVOIR-ETRE PARLE-T-
ON ? 

Pour comprendre les innovations en 
cours, le groupe s’est d’abord 
concentré sur un travail de diagnostic : 
quelles sont les compétences que les 
professionnels de santé doivent 
acquérir pour accompagner et 
prendre en charge leurs patients dans 
un esprit conforme à la démocratie en 
santé ? Dans les formations existantes, 
existe-t-il un référentiel capable de 
préciser la matrice recherchée ?  

Le travail du groupe, en lien avec la 
Conférence des doyens et le Comité 
d’Entente des Formations Infirmières et 
Cadres (CEFIEC), a permis de poser 
plusieurs pistes de réflexion. S’il 
n’existe pas de référentiel du 
« savoir-être » soignant qui regroupe 
sous un item particulier des 
compétences propres à la démocratie 
en santé, on retrouve bien des 
préoccupations proches dans des 
unités d’enseignement construites 
autour de l’information, du droit et de 
l’éthique, des sciences humaines. Il n’y 
a pas de traduction spécifique, en 
termes de compétences soignantes, du 
concept de démocratie sanitaire ; le 
registre de formation est plutôt celui 
de l’humanisme et de l’éthique en 
général. La première question 
exploratoire que livre le travail de ce 
groupe vise donc l’opportunité de cet 
état de fait : est-il souhaitable que la 
démocratie en santé fasse l’objet d’un 
champ de formation davantage 
structuré pour lui-même, ou bien est-il 
satisfaisant de voir son esprit général 
irriguer différents problématiques 
d’enseignement ? 

 

Les leviers des changements des pratiques des 
professionnels de santé 

 

« La mission que l'IPDS a confiée à notre groupe 
était d'explorer les leviers disponibles pour 
accompagner les professionnels vers des pratiques 
plus proches des valeurs de la démocratie en santé, 
comme l'écoute, l'empowerment, le dialogue, le 
"care"... Très vite, le levier qui nous a semblé le plus 
riche a été celui de la formation initiale, en raison 
de nombreuses initiatives très novatrices qui se 
développent depuis plusieurs années. » 

                                            Chantal de Singly           
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Pour préciser sa réflexion, le 
groupe a souhaité livrer une 
proposition de référentiel de 
compétences sous 7 items 
particuliers :  

1. Questionner éthiquement 
2. Écouter 
3. Annoncer/Expliquer un 

processus de soin ou 
d’accompagnement 

4. Évaluer et prendre en compte 
l’état psychologique d’une 
personne 

5. Co-construire une décision avec 
la personne soignée et/ou ses 
proches 

6. Comprendre et prendre en 
compte les représentations 
sociales, culturelles et 
religieuses à l’égard du corps 
et de la maladie, y compris les 
attitudes de défiance à 
l’égard du système de santé 

7. Travailler avec d’autres 
professionnels 

2|LA FORMATION INITIALE EST-ELLE UN 

BON LEVIER POUR GENERALISER CES 

COMPETENCES ? 

L’objectif du groupe était de disposer 
d’un état des lieux des formations, avec 
un focus dans un premier temps sur les 
formations médicale et infirmière : quels 
sont les outils mobilisés pour transmettre 
les compétences identifiées comme 
fondamentales en termes de démocratie 
en santé ?  

Une enquête spécifique a été conduite 
avec l’appui du CEFIEC et de la 
Conférence des doyens auprès de 
l’ensemble des Instituts de formation en 
soins infirmiers (IFSI) (45% de 
répondants) et des UFR de médecine 
(32% de réponses).  

L’enquête a porté sur ce que les 
institutions de formation font pour 
développer les 7 compétences identifiées 
par le groupe, en temps consacré, en 
Unités d’Enseignement (UE) mobilisées, en 
méthodes pédagogiques, et enfin en 

termes d’évaluation. Les sept 
compétences de l’enquête sont 
quasiment couvertes par tous les IFSI 
(exception faite de la co-construction 
de décision que 7% d’entre eux 
n’abordent pas dans la formation 
initiale), mais avec une intensité, en 
termes de durée consacrée, variable 
selon le compétences. Les 
compétences les plus travaillées sont 
l’écoute, la prise en compte de l’état 
psychologique, l’annonce, le travail 
avec les autres professionnels et le 
questionnement éthique. 

Ainsi, 76 % des IFSI ayant répondu 
consacrent plus de 25 heures dans 
l’ensemble du cursus (hors temps de 
stage) à l’écoute, 64% à l’évaluation 
et la prise en compte de l’état 
psychologique. La co-construction de 
la décision, quand elle figure au 
programme, ne mobilise plus de 25 
heures de formation que dans 43 % 
des cas. 
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 Du côté des UFR de médecine, 4 
compétences sur les sept sont le plus 
souvent présentes dans les formations 
des 11 UFR ayant répondu : le 
questionnement éthique, l’écoute, 
l’annonce et l’évaluation et la prise 
en compte de l’état psychologique. 

Le temps consacré y est cependant 
souvent faible et représente moins de 
25 heures (hors temps de stage) sur 
toute la durée de la formation. 
Seules trois UFR notent consacrer plus 
de 25 heures (hors temps de stage) 
dans l’ensemble du cursus à la 
compétence d’écoute. 

 

Pour les deux professions, deux 
compétences sont moins présentes 
dans la formation, d’une part la 
compréhension des représentations 
sociales, culturelles et religieuses, 
d’autre part la co-construction d’une 
décision avec les personnes 
soignées/accompagnées. Et par 
ailleurs, contrairement aux infirmiers, 
les étudiants médecins sont moins 
systématiquement formés au travail 
avec d’autres professionnels. 

Les patients/usagers sont souvent 
associés à la formation des étudiants 
infirmiers ou médecins. En effet, 82 % 
des IFSI et 55 % des UFR ayant 
répondu déclarent faire participer les  

usagers à la formation des étudiants. 
Le plus souvent ils sont associés à des 
cours magistraux ou à des 
conférences/tables rondes. Mais 
certains Instituts/UFR les intègrent dans 
les jeux de rôles/simulation. Sur ce 
point l’enquête démontre que 
l’évolution s’accentuera dans les années 
à venir : de nombreuses initiatives sont 
citées par les formateurs témoignant 
d’une volonté d’aller plus loin dans 
l’association des patients à la formation 
initiale. Si chacun s’accorde à 
considérer que l’enjeu de cette 
évolution concerne la complémentarité 
positive entres savoirs expérientiels 
transmis par les usagers et savoirs  
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académiques, les questions ouvertes 
demeurent nombreuses et le groupe 
souligne la nécessité d’aller plus loin, 
grâce notamment aux évaluations en 
cours (recherche-action) sur les 
initiatives les plus marquantes à 
Angers, Lyon, et Paris XIII. La grande 
diversité parmi les initiatives 
repérées ouvre de nouvelles 
questions notamment sur leur 
évaluation et leur transposabilité. 
Le groupe souligne la nécessité 
d’étendre l’enquête aux autres 
professions de santé ainsi que 
l’opportunité de faire connaître les 
projets existants, les partager, les 

enrichir pour que tous les étudiants  

puissent en bénéficier et, peut-être 
aussi, contribuer eux-mêmes à les 
faire émerger. 

 

3|LES AUTRES LEVIERS IDENTIFIES 

En dehors du levier de la formation 
initiale, pour lequel les membres du 
groupe ont fait un travail spécifique, 
d’autres leviers permettent de faire 
évoluer les représentations (leviers 
culturels), les normes professionnelles 
(leviers structurels) et les 
organisations (leviers 
organisationnels). Le groupe s’est 
particulièrement attaché à mettre en 
chantier de nouvelles pistes de  

réflexion : c’est par exemple dès 
l’école, au travers des nouveaux 
parcours santé mis en place par la 
loi de modernisation de notre 
système de santé, que la 
complémentarité entre savoirs 
académiques du soin et savoir 
expérientiel des patients pourrait 
être mise en valeur. Sur un plan plus 
organisationnel, le groupe considère 
que l’amélioration des capacités de 
travail en équipe entre les 
différentes professions impliquées 
dans une prise en charge est un 
levier majeur pour améliorer la prise 
en compte des besoins et des 
attentes du patient. L’écoute entre 
professions renforce la capacité de 
prendre en compte la personne dans 
sa cohérence. Enfin, les leviers 
structurels capables de faire évoluer 
les pratiques ont été particulièrement 
explorés récemment par la Haute 
autorité de santé autour de 
l’expérience patient ; se joue ici une 
véritable évolution conceptuelle de 
l’évaluation de la qualité  et des 
normes de bonnes pratiques 
professionnelles indexées aux 
attentes et aux préférences des 
bénéficiaires eux-mêmes, sur le 
modèle des évolutions déjà actées 
dans d’autres pays (Grande-
Bretagne notamment). « Expert par 
expérience » : le mot d’ordre 
britannique pourrait bien servir de 
levier à des méthodes d’évaluation 
de la qualité dans notre pays aussi. 

 

Retrouvez le rapport et les recommandations du groupe ainsi que les résultats détaillés de l’enquête 

menée dans les IFSI et les facultés de médecine sur notre site : democratiesante.wordpress.com  
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@DémocratieSanté Institut pour la démocratie en santé 

Au total, le groupe de travail souligne la complémentarité des initiatives qui sont prises pour inscrire la 
capacité à prendre soin des personnes, à travailler en équipe autour de leurs besoins et de leurs 
représentations, comme une dimension essentielle de la qualité des pratiques professionnelles, et invite 
l’IPDS à susciter de nouvelles réflexions en la matière, auprès d’autres professions de santé et en lien avec 
tous les acteurs institutionnels. 

 

http://www.sofrasims.fr/medias/files/13-ip-formation-initiale-et-ifsi-herbreteau.pdf�
https://pactem.hypotheses.org/�
http://www.lemonde.fr/festival/article/2016/09/12/les-patients-enseignants-une-revolution-dans-la-formation-des-medecins_4996489_4415198.html#RC34O0k7BOIEcLeJ.99�
https://democratiesante.wordpress.com/�
https://twitter.com/DemocratieSante�
https://www.linkedin.com/company/institut-pour-la-d%C3%A9mocratie-en-sant%C3%A9-ipds-?trk=biz-companies-cym�
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