Discours d’introduction - Pr. Jean-Pierre CANARELLI, Président de la Conférence régionale de la
Santé et de l’Autonomie (CRSA) Hauts-de-France
«L’accessibilité univer selle à la santé est non seulement un dr oit auquel tout
citoyen doit pouvoir bénéficier mais c’est aussi une nécessité inéluctable, car un jour ou
l’autr e nous ser ons on aur a tous besoin d’un système de santé or ganisé et c’est dès
maintenant qu’il faut la penser et inclur e toutes les bonnes volontés et tous les savoir fair e. En effet, il ne faudr a pas compter uniquement sur les pr ofessionnels de santé ou
sur un assistanat de l’Etat per manent. Il faudr a compter sur nos pr opr es for ces.
Aujour d’hui, l’ar ticulation - et c’est un mot extr êmement impor tant - entr e le sanitair e
et le médico-sociale s’accentue pour favor iser , non plus un par cour s de santé, mais un
vér itable par cour s de vie.
On peut distinguer deux types d’ « usager s » – ce n’est pas for cément le bon
ter me mais il est difficile d’en tr ouver un plus adéquat. D’abor d, l’usager patient, celui
dont on par lait avant, celui qui a besoin d’une pr ise en char ge adaptée dans le domaine
de la santé et du médico-social afin d’avoir les meilleur es conditions pour son par cour s
de vie. L’offr e de soins doit êtr e pensée sous for me de par cour s, ce qui suppose la
coor dination et la synchr onisation des moyens au sein d’un ter r itoir e. Les deux
maîtr es-mots maintenant doivent êtr e par cour s et ter r itoir e.
Le patient doit avoir une bonne connaissance de ses dr oits et de l’offr e de soins, r elayée
au besoin par les conseils d’autr es patients. Il faut penser un système qui va ver s le
patient, l’ « aller -ver s », pour un cer tain nombr e de per sonnes qui r estent en mar ge
pour des r aisons diver ses. Ces situations imposent, dans un devoir de solidar ité, de ne
pas laisser ces per sonnes à l’écar t de notr e système de santé. Les nouvelles techniques
liées à la télématique et à la télé-infor mation doivent également êtr e abor dées avec cet
angle d’appr oche. Il est nécessair e également de r evenir à des fondamentaux : une
écoute clair e et un dialogue compr éhensif entr e le patient et le pr ofessionnel de santé.
La littér atie en santé est un domaine sur lequel la Confér ence nationale de santé a
insisté r écemment. Il n’est pas nor mal que lor sque vous demandez à un patient 15 jour s
apr ès une consultation ce qui été dit, il ne soit pas capables de r etenir les ter mes
utilisés. Il y a un effor t de communication à développer et ce n’est pas quelque chose de
compliqué : il s’agit de fair e l’effor t de s’adapter à son auditoir e. Avec la per te
d’autonomie liée au vieillissement de la population, il faudr a r ationnaliser la
démogr aphie médicale pour n’exclur e per sonne de la pr ise en char ge en santé. Les
pr ofessionnels de santé aur ont donc besoin de r elais : les patients-exper ts. Qui mieux
qu’une per sonne diabétique pour expliquer la pr ise en char ge du diabète au quotidien ?
Aujour d’hui déjà, la r éunion tr imestr ielle des familles est le moyen le plus concr et pour

expliquer à des par ents dont l’un des enfants vient d’êtr e diagnostiqué pour une maladie
r ar e leur futur quotidien.
Il faut bien sûr que l’on puisse, au niveau des bassins de vie, avoir toutes les possibilités
de consultations adaptées. Beaucoup de pr ofessionnels ont encor e peur de ces
adaptations : il est, par exemple, difficile de tr ouver des dentistes qui acceptent de
pr endr e en char ge des enfants autistes. Il existe aujour d’hui des simulations pour
pr épar er les enfants. T out ceci doit êtr e bien codifié au sein des ter r itoir es avec un
vér itable annuair e des possibilités.
L’autr e usager , c’est l’usager -acteur . Acteur de la pr ise en char ge des autr es et de la
sienne. Ce thème est bien r essor ti de des tr avaux pr épar atoir es la CRSA qui s’est tenu
hier autour du futur P r ojet r égional de santé. Il y a une vér itable unanimité pour
demander une meilleur e pr ise compte du savoir -fair e des usager s. D’abor d, une plus
lar ge pr ésence d’usager s for més dans les instances des établissements de santé et des
établissements médico-sociaux. L’aide aux patients est également quelque chose
d’extr êmement impor tant, je l’ai évoquée toute à l’heur e pour les maladies chr oniques.
Il faut absolument qu’on ait des patients-exper ts qui r estent au contact, qui puissent
éviter l’isolement. Il faut également un investissement sur les ter r itoir es de santé,
notamment via les conseils ter r itor iaux de santé. Il faut mettr e à pr ofit cet
investissement de pr oximité. On aur a bientôt, dans le cadr e du pr ojet r égional de santé,
l’élabor ation d’indicateur s de suivi. Il est impor tant que la voix des usager s soit entendu
sur ce sujet via les instances et pas uniquement via les r éseaux sociaux ou les on-dit,
afin d’avoir une vision globale de l’efficacité des soins.
Vous voyez, nous sommes aujour d’hui dans une nouvelle conception du r ôle de l’usager .
Nous n’avons pas d’autr e choix que de nous investir tous au sein de ces pr ises en
char ge et au plus pr ès du ter r itoir e. J e vous souhaite une bonne jour née de tr avail et de
nombr eux échanges. »

SYNTHESE ET CONCLUSION
M. Bruno CHEVRIER, vice-président de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des
usagers (CRSA)
« La capacité des nuages de mots à saisir « à chaud » cette jour née est assez
impr essionnante. J e suis content qu’on ait fini la jour née par l’expr ession « T ous
gagnants », car elle cor r espond par faitement à l’espr it que la Commission souhaitait
donner à cette jour née. En la pr épar ant, nous nous disions que l’accessibilité était un
concept déjà connu, un peu ancien, cer tes, mais qui gagner ait à êtr e r éinvesti dans sa
conception univer selle. Effectivement, on a vu aujour d’hui à plusieur s r epr ises que s’il
est bien d’adapter la société, il est encor e mieux de la concevoir d’emblée pour les
publics les plus fr agiles. T outes les politiques publiques gagner aient à êtr e conçues, dès
le début, avec et pour les per sonnes, pour r epr endr e le leitmotiv de l’association Nous
aussi : « Rien pour nous sans nous ». Il est vr ai que cette démar che demande une
position mentale r ésolument volontar iste.

Nous sommes aujour d’hui en tr ain de pr épar er un P r ojet r égional de santé qui va
str uctur er pendant 5 à 10 ans notr e politique de santé : faisons-le d’emblée au plus pr ès
des besoins des per sonnes par ce qu’on a vr aiment tous à y gagner et c’est vr aiment un
message for t que je voudr ais fair e passer . Avec la conception univer selle, il y au moins
4 publics gagnants :
-

-

les per sonnes pour lesquelles l’adaptation a été pensée ;
les per sonnes adjacentes c’est-à-dir e les per sonnes qui pour r ont en bénéficier
alor s qu’elles n’étaient pas visées au dépar t ( par exemple, les migr ants pour une
plaquette en F acile à Lir e et à Compr endr e…) ;
la société dans son ensemble car il y a aussi là le vivr e-ensemble qui se joue ;
l’auteur lui-même, que ce tr avail d’adaptation oblige à r éfléchir davantage sur
l’essence de son message.

Nous voulions vr aiment fair e passer que la conception univer selle est pr ofitable à tous
et je suis tout à fait satisfait de cette jour née sur ce point. »

Mme TREPTE – Présidente de la Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers
(CRSA)
« Les différ ents nuages de mots de cette jour née se r ejoignent tous autour d’un même
vœu : la santé pour tous, que l’on soit un usager « passif », un usager acteur -comme
les usager s dans les associations ou les auto-r epr ésentants - ou un pr ofessionnel de
santé. La jour née a per mis de mettr e en avant des pr ojets qui étaient au dépar t pensés
pour une cer taine « catégor ie » de per sonnes, mais qui, si on ouvr e son espr it, peuvent
êtr e utiles à tout le monde. Combien de mamans ont des difficultés pour fair e se br osser
les dents à leur s enfants ? P our quoi les hôpitaux ne se soucient-ils pas au même titr e
que les hôtels de concevoir l’ensemble de leur s chambr es de manièr e accessible, pas
uniquement pour les per sonnes handicapées, mais aussi pour les per sonnes âgées ou
simplement les per sonnes en difficulté apr ès une opér ation ?
J e par tage les inquiétudes du Conseil National de l’AP F F r ance Handicap sur les
nor mes de constr uction des logements. On par le du vir age ambulatoir e, mais on
r enonce à concevoir dans le même temps des logements adaptés ou adaptables. J e
r emer cie également P ier r e-Mar ie Lebr un (F r ance Assos Santé –Délégation Hauts de
F r ance) d’avoir souligné l’impor tance de voir des associations de per sonnes en situation
de handicap r epr ésentées dans les Commissions des usager s des établissements de santé.
L’expér ience et la compétence des aidants gagner aient également à êtr e mobilisées en
leur r econnaissant un vér itable statut, qui va bien au-delà du simple accompagnant. Les
aidants sont impor tants et cette impor tance doit êtr e r econnue par notr e société.
La santé et l’accès univer sel à la santé sont l’affair e de tous. F or cément des moyens
financier s doivent êtr e mis en place. C’est notr e tr avail en tant qu’acteur s de la santé
de la fair e valoir aupr ès des institutions (Agence Régionale de santé) et dépar tements.
J e vous pr omets qu’on va continuer à se battr e pour fair e valoir les dr oits des usager s,
notamment dans le P r ojet r égional de santé où l’usager est aujour d’hui positionné
comme un acteur sur l’ensemble des thématiques, de manièr e tr ansver sale. P our ce qui

concer ne l’accessibilité, nous sommes vr aiment satisfaits que la Haute Autor ité de Santé
ait, enfin, inscr it l’accessibilité comme un cr itèr e d’évaluation ce qui per mettr a, on
l’espèr e, de fair e évoluer les choses dans les établissements de santé.
Si cette jour née d’aujour d’hui per mettait à chacun de r epar tir aussi avec une petite idée
qu’il pour r a mettr e en place à son niveau, ce ser ait vr aiment un gr and bonheur . C’est
aussi avec des initiatives comme celles-ci que chacun peut fair e évoluer les choses. »

