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Résumé 

Les citoyens ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la création de sociétés et de systèmes 

centrés sur la santé et sur les personnes. Pour répondre à cette demande de partenariats et de 

coproduction entre les citoyens et les autorités dans le domaine de la santé, il convient de changer 

d’optique. Les autorités et les agents publics devront aider les citoyens à gérer eux-mêmes leur santé, 

celle de leur famille et celle de la collectivité. Il faudra également que les autorités collaborent avec les 

citoyens pour sensibiliser les populations, développer les compétences et ouvrir la voie au changement 

dans le domaine de la santé par la consultation et l’engagement. Différentes parties prenantes et 

organisations ont insisté sur l’importance qu’il y avait à consulter les citoyens dans les sociétés 

démocratiques modernes. Le Conseil de l’Europe considère que la consultation des citoyens est un 

mécanisme indispensable pour renforcer les droits démocratiques des citoyens, tirer parti des 

technologies de communication modernes et améliorer la qualité des soins de santé et les processus 

relatifs aux politiques de santé. 

 

De plus, investir dans les compétences en matière de santé est essentiel, car il ne peut y avoir de 

sociétés en bonne santé sans populations et organisations compétentes dans ce domaine. Les 

compétences en matière de santé recouvrent les connaissances, les compétences et la motivation que 

possède une personne pour accéder aux informations disponibles, les comprendre, les évaluer et les 

utiliser, afin de former un jugement et de prendre des décisions touchant aux soins de santé,  à la 

prévention des maladies et à la promotion de la santé, et pour maintenir et faire progresser sa qualité 

de vie tout au long de son existence. Afin d’aider les Etats membres à renforcer ces aspects d’une 

manière intégrée, le Conseil de l’Europe a lancé un projet intitulé « Modèle de plate-forme de 

consultation des citoyens sur le droit à la protection de la santé » en 2012-2013. Le projet est mené 

sous la supervision du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) et vise à faire le point sur les 

mesures prises par les Etats membres concernant la consultation de leurs citoyens sur les questions 

de santé. En tant que condition indispensable à la cohésion sociale, le projet a pour but d’aider les 

Etats membres à améliorer la consultation des citoyens dans le domaine de la santé. Il s’agit, pour y 

parvenir, d’examiner les bonnes pratiques existantes concernant, d’une part, la promotion de 

l’éducation à la santé et des compétences en matière de santé, et d’autre part, les mécanismes de 

consultation et de communication, et d’en tirer un modèle de bonnes pratiques pouvant être utilisé par 

les décideurs politiques, les planificateurs, les professionnels de la santé et les autres parties prenantes 

dans tous les Etats membres.  

 

L’enquête a été menée de mars à novembre 2012. Une équipe de projet, composée de membres du 

personnel du Conseil de l'Europe et du Département de la santé internationale de l'Université de 
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Maastricht, qui accueille en son sein le réseau Health Literacy Europe, a élaboré le questionnaire. Le 

questionnaire comprenait 23 questions au total, portant sur des aspects quantitatifs et qualitatifs et 

couvrant les domaines suivants : la législation, les politiques et la pratique, l’égalité et la non-

discrimination, les enfants et les jeunes, les femmes, la consultation des citoyens, les exemples de 

bonnes pratiques et les mesures à prendre pour progresser. La méthodologie de l’enquête a été 

choisie pour permettre un balayage rapide des compétences en matière de santé et des infrastructures 

et processus de consultation des citoyens existants. Les données ont été analysées à travers le prisme 

du renforcement des compétences en matière de santé des populations et des organisations et du 

développement de la consultation des citoyens dans les Etats membres. Dix pratiques intéressantes 

ont été identifiées et décrites en détail en s'appuyant sur le modèle défini par l'OCDE concernant 

l'engagement des citoyens.   

 

La principale conclusion du rapport est que les Etats membres considèrent de plus en plus la santé des 

citoyens comme une priorité, évolution que l’on observe au travers des mécanismes juridiques, de 

l’éducation générale à la santé, du renforcement des capacités et de la fourniture des services de 

santé, et qu’un glissement progressif vers une approche de la santé davantage centrée sur les 

personnes peut être constatée. Certains pays sont en tête de cette évolution, au vu des nombreux 

exemples fournis concernant notamment les stratégies de renforcement des compétences en matière 

de santé et le développement de partenariats. D’autres pays sont, en revanche, en période de 

transition, avec une approche que l’on pourrait encore qualifier de « descendante », conçue pour les 

personnes plutôt qu’avec les personnes. Les pratiques intéressantes relevées dans le domaine des 

compétences en matière de santé concernent la construction des bases conceptuelles, le renforcement 

des compétences critiques et l’orientation civique, qui sont indispensables pour constituer les 

partenariats actifs souhaités, à même de mettre en œuvre les stratégies de consultation des citoyens. 

En outre, il a été possible d’identifier des exemples relatifs aux dix attributs d’une organisation ou d’un 

système compétent en matière de santé, indiquant que la santé et les compétences en matière de 

santé sont en train de devenir une valeur stratégique dans certains pays. En particulier, les dix 

exemples de pratiques intéressantes en matière de consultation des citoyens témoignent de la 

nécessité de faire preuve de plus de volontarisme pour développer la collaboration et les partenariats. 

Malgré la lenteur des progrès, l'enquête montre que les sociétés européennes tendent à être toujours 

plus inclusives en ce qui concerne la protection de la santé des populations. 
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1 Introduction 

Des citoyens compétents et engagés dans le domaine de la santé : construire des sociétés en bonne 

santé au XXI
e
 siècle 

De nombreux systèmes de santé ont été conçus pour éviter et traiter les maladies. Or une nouvelle 

tendance se dessine au XXI
e
 siècle : construire des sociétés en bonne santé. Il s’agit d’abandonner 

progressivement le modèle d’une santé fondée sur la consultation entre un praticien et un patient au 

profit d’une santé fondée sur les compétences déployées par les individus pour évaluer les informations 

sur la santé dont ils disposent dans le contexte de leur vie, et ceci tout au long de leur existence. Les 

citoyens ont un rôle de plus en plus important à jouer dans la création de sociétés et de systèmes 

centrés sur la santé et sur les personnes. Pour répondre à cette demande de partenariats et de 

coproduction entre les citoyens et les autorités dans le domaine de la santé, il convient de changer 

d’optique. Les autorités et les agents publics devront aider les citoyens à gérer eux-mêmes leur santé, 

celle de leur famille et celle de la collectivité. Il faudra également que les autorités collaborent avec les 

citoyens pour sensibiliser les populations, développer les compétences en matière de santé et ouvrir la 

voie au changement par la consultation et l’engagement. Investir dans les compétences en matière de 

santé est essentiel, car il ne peut y avoir de sociétés en bonne santé sans populations et organisations 

compétentes dans ce domaine.  

 

La protection de la santé et la consultation publique sont des valeurs importantes pour le Conseil de 

l'Europe et ses Etats membres. Le Conseil de l'Europe  a pour but de protéger et de promouvoir les 

droits de l’homme, la démocratie pluraliste et l’Etat de droit. Le droit à la protection de la santé est 

consacré par la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe (1961) et la Charte sociale 

européenne révisée (1996), qui définissent clairement les responsabilités et les obligations des Etats 

parties en la matière.  Conformément à l’article 11 de la Charte, les Etats membres doivent prendre des 

mesures appropriées tendant :  

 à éliminer les causes d’une santé déficiente ;  

 à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la 

santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; 

 prévenir les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents (Charte 

sociale européenne, 1996).  

Par ailleurs, conformément à l’article 28 de la Convention d’Oviedo, les Etats membres sont tenus 

d’organiser régulièrement des débats publics avec les citoyens concernant les implications médicales, 

sociales, économiques, éthiques et juridiques des développements de la biologie et de la médecine 

(Conseil de l’Europe, 1997).  Certaines activités menées par le passé ont permis de mieux comprendre 
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le rôle joué par la consultation des citoyens dans le secteur de la santé. La recommandation du Conseil 

de l’Europe sur le développement de structures permettant la participation des citoyens et des patients 

au processus décisionnel concernant les soins de santé reconnaît que le renforcement du rôle des 

citoyens permet de dynamiser la démocratie représentative, d'accroître la cohésion sociale, d'améliorer 

le fonctionnement du système de santé, d'assurer un meilleur équilibre entre les divers intérêts et 

d'établir un partenariat entre les différents acteurs du système (Conseil de l’Europe, 2000). Les 

recommandations et les activités du Conseil de l’Europe qui ont suivi visaient à renforcer ces processus 

de consultation. A la fin des années 1990, le Conseil de l'Europe a créé un groupe de travail sur la 

participation des patients/citoyens aux soins de santé et a commandé une évaluation des structures 

permettant la participation des patients/citoyens aux processus décisionnels dans les Etats membres. 

Cette étude a été suivie par diverses recommandations et initiatives qui insistaient sur l’importance du 

rôle joué par la participation des citoyens dans tous les domaines de la santé1.  

 

Afin d’aider les Etats membres à renforcer ces aspects d’une manière intégrée et d’actualiser 

l’évaluation réalisée à la fin des années 1990, le Conseil de l’Europe a lancé un projet intitulé « Modèle 

de plate-forme de consultation des citoyens sur le droit à la protection de la santé » en 2012. Le projet 

est actuellement mené sous la supervision du Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) et 

vise à faire le point sur les mesures prises par les Etats membres concernant la consultation de leurs 

citoyens sur les questions de santé. En tant que condition indispensable à la cohésion sociale, le projet 

a pour but d’aider les Etats membres à améliorer les processus de consultation des citoyens dans le 

domaine de la santé. Il s’agit, pour y parvenir, d’examiner les bonnes pratiques existantes concernant, 

d’une part, la promotion de l’éducation à la santé et des compétences en matière de santé, et d’autre 

part, les mécanismes de consultation et de communication, et d’en tirer un modèle de bonnes pratiques 

pouvant être utilisé par les décideurs politiques, les planificateurs, les professionnels de la santé et les 

autres parties prenantes dans tous les Etats membres.  

 

Afin de mener à bien ce projet, le Conseil de l’Europe a décidé de collaborer avec Health Literacy 

Europe, un réseau d’organisations européennes et de personnes ayant pour objectif d’améliorer les 

compétences en matière de santé en Europe et de donner aux citoyens européens les moyens de 

jouer un rôle dans les systèmes de santé actuels. Health Literacy Europe est basée au sein du 

                                                           
1 Pour des exemples de la manière dont les questions relatives à la  consultation des citoyens ont été intégrées  

dans les travaux du Conseil de l’Europe, voir les recommandations du Comité  des Ministres suivantes :   
CM/Rec (1997)17 – Recommandation sur le développement et la mise en œuvre des systèmes d'amélioration de 
la qualité (SAQ) dans les soins de santé  
CM/Rec (2000)5 – Recommandation sur le développement de structures permettant la participation des citoyens et 
des patients au processus décisionnel concernant les soins de santé  
CM/Rec (2006)7 – Recommandation sur la gestion de la sécurité des patients et de la prévention des événements 
indésirables dans les soins de santé  
CM/Rec (2010)6 – Recommandation sur la bonne gouvernance dans les systèmes de santé 
CM/Rec (2012)8 – Recommandation sur la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance dans les 
systèmes de santé  
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Département de la santé internationale de l’Université de Maastricht (Pays-Bas). Pour atteindre ces 

objectifs, une enquête a été mise au point et diffusée dans les Etats membres afin de mieux connaître :   

 

 les méthodes actuellement utilisées dans les Etats membres pour consulter les citoyens sur les 

questions relatives à la santé et à la protection de la santé 

 les bonnes pratiques existantes en matière de participation des citoyens à la prise de décision 

sur les questions liées à la santé 

 les approches adoptées dans les Etats membres concernant la prise en main par les citoyens 

de la protection de leur santé. 

 

 

Le présent rapport fournit un aperçu des résultats de l’enquête sur la consultation des citoyens 

concernant le droit à la protection de la santé. Après le chapitre d’introduction, le chapitre 2 présente 

les principaux concepts utilisés aux fins de l’évaluation, à savoir les concepts de « compétences en 

matière de santé » » et de « consultation des citoyens ». Le chapitre 3 décrit les méthodes employées 

pour mener l’enquête diffusée dans les 47 Etats membres : comment elle a été élaborée, mise en 

œuvre, et comment ses résultats ont été analysés. Le chapitre 4 présente les résultats de l’enquête et 

résume les bonnes pratiques qui ont été relevées. Le rapport s’achève, au chapitre 5, par une réf lexion 

critique sur les résultats obtenus et par une proposition pour progresser en ce qui concerne 

l’amélioration des compétences en matière de santé et les mécanismes de consultation dans les Etats 

membres. 
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2 Concepts clés 

Le présent chapitre définit les deux concepts clés de « compétences en matière de santé » et de 

« consultation des citoyens » dans le contexte du projet du Conseil de l’Europe et présente les deux 

cadres analytiques utilisés aux fins de l’enquête.  

2.1 La consultation des citoyens 

La consultation des citoyens a été reconnue comme étant un mécanisme important dans les sociétés 

démocratiques. Pour le Conseil de l’Europe, pouvoir déterminer les objectifs du secteur de la santé 

représente un droit fondamental de tout citoyen d'une société libre et démocratique (Conseil de 

l’Europe, 2000a). Au cours des dix dernières années, le concept de participation des citoyens aux 

processus décisionnels a fait l’objet de nombreux débats et la terminologie – multiple – à cet égard a 

beaucoup évolué. Les termes de « participation civile », d’« engagement citoyen », de « dialogue 

public », de « démocratie participative » et de « participation publique » sont souvent utilisés de 

manière interchangeable selon le contexte. Le présent rapport utilise le terme de « consultation des 

citoyens », qui a été défini par la Conférence des OING du Conseil de l’Europe comme :  « un 

processus permettant de faciliter les interactions et de renforcer les moyens d’action et de participation 

des citoyens au processus démocratique aux niveaux local, régional et national » (2009). 

Différentes parties prenantes et organisations ont insisté sur l’importance qu’il y avait à consulter les 

citoyens dans les sociétés démocratiques modernes. Le Conseil de l’Europe considère que la 

consultation des citoyens est un mécanisme indispensable pour renforcer les droits démocratiques des 

citoyens, pour tirer parti des technologies de communication modernes et pour améliorer la qualité des 

soins de santé et les processus relatifs aux politiques de santé (Conseil de l’Europe, 2000a). Dans une 

veine similaire, l’OCDE (2001) a publié une note de synthèse dans laquelle la consultation des citoyens 

est décrite comme un outil permettant d'ajouter de la valeur aux processus politiques, dans la mesure 

où elle :    

 apporte des idées, des informations et des ressources supplémentaires pour prendre des 
décisions  

 répond aux enjeux de la nouvelle société de l’information 

 répond aux attentes des citoyens 

 accroît la transparence et la responsabilité 

 renforce la confiance de la population (OCDE, 2001). 

 

Généralement, les citoyens peuvent être consultés dans divers contextes et à différents niveaux du 

système de santé. Le présent rapport se concentre sur deux domaines principaux : la consultation des 

citoyens concernant les soins de santé et la consultation des citoyens concernant les politiques de 
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santé. Pour chaque domaine, deux terminologies différentes sont utilisées : « consultation des 

patients » et « consultation des citoyens ». Les documents publiés à ce sujet proposent de multiples 

cadres de consultation dans ces deux domaines, mais ils ont tous en commun de prévoir différents 

niveaux d’engagement des citoyens. Aux fins du présent rapport, il a été décidé d’adopter le cadre 

élaboré par Patterson Kirk Wallace, conçu au Canada mais diffusé et appliqué dans différents pays du 

monde, notamment dans certains pays européens comme l’Irlande2 et le Royaume-Uni3 (Figure 1). Le 

cadre définit cinq niveaux de consultation des citoyens, bien que les frontières entre chaque niveau 

soient imprécises et que de nombreuses formes hybrides puissent exister.   Il s’agit des niveaux 

suivants :    

1 Informer ou éduquer : échange d’informations unidirectionnel. Le public a besoin de connaître 

les résultats d’un processus. Une décision a déjà été prise.  

2 Ecouter : échange d’informations unidirectionnel. Il s’agit de rassembler des informations. Les 

décisions sont déjà formées. Pas d’investissement personnel dans les avis recueillis. 

3 Consulter : échange d’informations bidirectionnel. Des individus et des groupes ont un intérêt 

dans le sujet examiné et seront concernés par l’issue du débat. Leur contribution peut influencer les 

orientations politiques et les programmes mis en place. 

4 S’engager : débat sous forme de table ronde. Les citoyens ont besoin de débattre de 

questions complexes et chargées de valeurs. Capacité des citoyens à façonner les politiques et les 

décisions qui les concernent. 

5 Créer des partenariats : les citoyens sont aux commandes. Ils gèrent le processus et l’Etat 

joue un rôle de facilitateur. 

Bien que ce cadre corresponde aux niveaux de consultation des citoyens dans les processus relatifs 

aux politiques de santé, il peut également être utilisé dans le contexte des processus relatifs aux soins 

de santé, ses différentes dimensions y étant aussi applicables. Ces cinq dimensions ont été utilisées 

comme point de départ analytique pour identifier les bonnes pratiques mises en œuvre dans les Etats 

membres (voir aussi chapitre 4). 

 

 

 

 

                                                           
2
 Voir :  Health and Social Care Regulatory Forum. (2009). Health and Social Care Regulation in Ireland. Disponible 

à l’adresse : http://www.rpii.ie/RPII/files/62/62f874c3-65e6-4b93-b923-695a3c8ba9bf.pdf 
3 Voir :  Health Care Quality Improvement Partnership. (2009).Patient and Public Engagement (PPE). Disponible à 
l’adresse : http://www.hqip.org.uk/assets/PPE/HQIP-PPE-Guidance.pdf 
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Figure 1 : Cadre analytique des 5 niveaux de consultation des citoyens 

 

 

2.2 Les compétences en matière de santé 

Les compétences en matière de santé
ndt

 recouvrent les connaissances, les compétences et la 

motivation que possède une personne pour accéder aux informations disponibles, les comprendre, les 

évaluer et les utiliser, afin de former un jugement et de prendre des décisions touchant aux soins de 

santé, à la prévention des maladies et à la promotion de la santé, et pour maintenir et faire progresser 

sa qualité de vie tout au long de son existence (Sorensen et al., 2012). Les compétences en matière de 

santé sont influencées par des facteurs personnels, le contexte situationnel et des déterminants 

sociétaux et environnementaux. A leur tour, les compétences en matière de santé ont une influence sur 

les services de santé et les coûts sanitaires, sur les comportements concernant la santé et leurs effets, 

sur la participation à la collectivité et à la société, dont découle une plus grande autonomie, sur l’équité, 

et sur la durabilité de tous ces aspects, dans une perspective individuelle et sociétale (Sorensen et al., 

2012). Kickbusch et al. (2006) définit les compétences en matière de santé comme « la capacité à 

prendre des décisions avisées en matière de santé dans la vie quotidienne – à la maison, dans le cadre 

de la collectivité, au travail, dans le cadre du système de santé, dans la sphère économique et sur la 

scène politique. C’est une stratégie d’autonomisation critique visant à accroître le contrôle par les 

personnes de leur santé, leur capacité à rechercher des informations et leur capacité à prendre des 

responsabilités ».  

Les compétences d’un individu ne s’exercent pas de manière isolée ; la société, la collectivité et les 

systèmes sanitaires, éducatifs et sociaux ont une influence sur l’impact de ces compétences sur sa 

santé (Rowlands et al., 2012). A la figure 2, Parker et Ratzan montrent qu’il s’agit d’une équation à 

deux composantes : il y a, d’une part, les compétences en matière de santé des citoyens et, d’autre 

part, les compétences en matière de santé de la société et de ses systèmes (2010). Lorsque les 

compétences de la population coïncident avec les exigences et la complexité des systèmes et lui 

                                                           
ndt

  «Health literacy » a été traduit par « compétences en matière de santé ». Cependant, le terme anglais de literacy recouvre la notion 

d’alphabétisation, nuance qui est perdue dans la traduction française. Dans l’anglais, Sorensen fait un rapprochement entre le niveau 

d’« alphabétisation » dans le domaine de la santé et le niveau d’alphabétisation en général. 
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permettent de communiquer, d’utiliser les services et d’exercer ses droits de manière efficace, la 

situation est alors optimale. 

Figure 2 : Cadre montrant la double nature de la communication dans le domaine des 

compétences en matière de santé 

 

 
 

 

 

 

2.3 Cadre analytique des compétences en matière de santé 

Le cadre analytique (voir figure 3) employé pour l’analyse des données de l'enquête sur les 

compétences en matière de santé est fondé sur les travaux de Parker et Ratzan (2010), Freedman et al 

(2009) et Brach et al. (2012). Dans la pratique, le cadre de Parker et Ratzan a été adapté de façon à y 

inclure les trois attributs d’une population compétente en matière de santé comme proposé par 

Freedman et al. dans la partie gauche du cadre. Dans la partie droite, les dix attributs d’une 

organisation compétente en matière de santé proposés par Brach et al. ont été ajoutés afin de montrer 

comment reconnaître un système compétent en matière de santé. Les attributs sont décrits en détail 

dans les paragraphes suivants :   

2.3.1 Des populations compétentes en matière de santé publique 

Freedman et al. (2009) distingue trois domaines essentiels en ce qui concerne le développement des 

compétences des populations en matière de santé publique : 

1. Les bases conceptuelles, qui comprennent les connaissances et les informations de base 

nécessaires pour comprendre les questions de santé publique et prendre les décisions qui s’imposent. 

Les personnes ou les groupes ayant un niveau de compétences élevé en matière de santé publique 

mettront l'accent sur la prévention plutôt que sur les traitements et tiendront compte des multiples 
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facteurs qui ont une influence sur la santé, notamment le rôle des structures et des cadres collectifs, 

ainsi que les comportements et les modes de vie individuels. Les personnes ou les groupes qui ont des 

compétences en matière de santé publique à un niveau conceptuel sont capables d’avoir une réflexion 

concernant :  

 les principaux concepts utilisés dans le domaine de la santé publique comme la prévention 

primaire, la promotion de la santé et la santé de la population ;  

 certaines notions utilisées dans le domaine de la santé publique comme la prévalence, les 

facteurs de risque, la probabilité, la recherche opérationnelle et la relation entre chacune de ces notions 

et la morbidité et la mortalité ; et 

 les perspectives écologiques et les multiples voies de transmission des maladies et de 

promotion de la santé.  

 

2. les compétences critiques, qui sont les compétences nécessaires pour obtenir, traiter, évaluer et 

appliquer les informations disponibles afin de prendre des décisions de santé publique susceptibles de 

bénéficier à la collectivité. Les compétences critiques sont davantage tournées vers la promotion de la 

santé de la collectivité que vers la santé de l’individu. Elles permettent aux citoyens d'inscrire leurs 

préoccupations personnelles et les préoccupations de la collectivité dans une perspective de santé 

publique. De plus, les personnes ou les groupes ayant un niveau élevé de compétences en matière de 

santé publique sont capables de faire le lien entre un état de santé personnel et les problèmes affectant 

l’ensemble de la collectivité et de réorienter les conversations et les actions touchant à la santé 

publique en les faisant passer d’un niveau individuel à un niveau collectif. Ces compétences tendent à 

réorienter le discours concernant les problèmes de santé publique et les actions correspondantes de 

façon à révéler les contraintes biographiques, culturelles, spatiales, temporelles et institutionnelles qui 

influencent la compréhension de la santé publique. Par exemple, une personne ou un groupe dont les 

compétences en matière de santé publique atteignent cette dimension est capable :  

 d’obtenir, d’évaluer et d’utiliser des informations de santé publique provenant de sources 

diverses (par exemple, professionnels de santé, médias, réseaux sociaux) ;  

 d’identifier parmi les préoccupations personnelles ou collectives les aspects qui relèvent de la 

santé publique (par exemple, urbanisme, pratiques agricoles, violence) ;  

 de transmettre des informations sur la santé et sur ce qu'il faut faire pour être en bonne santé 

(par exemple, tabagisme, obésité, se laver les mains) non seulement en tant que préoccupation 

personnelle mais aussi en tant que problème concernant l'ensemble de la collectivité ; et 

 d’évaluer qui identifie et définit les problèmes de santé publique et leurs solutions et de montrer 

dans quelle mesure cette définition est liée à des facteurs biographiques, culturels, spatiaux, temporels 

et institutionnels.  
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Figure 3 : Cadre analytique présentant les trois attributs d’une population compétente 
en matière de santé et les dix attributs d’un système compétent en matière de santé 
 

  

 

 

3. L’orientation civique vise à faire en sorte que l’aspect « public » demeure au centre des 

compétences en matière de santé et comprend les compétences et les ressources nécessaires pour 

aborder les questions de santé dans une perspective d’engagement civique. L’engagement civique 

nécessite une connaissance de la manière dont les biens, les ressources, les charges et les bénéfices 

publics sont distribués. C’est un premier pas vers l’action civique en faveur de la santé publique. Les 

personnes ou les groupes qui ont des compétences en matière de santé publique dans une perspective 

civique sont capables :  

 

 de dénoncer une répartition inéquitable des charges et des bénéfices publics ;  

 d’identifier qui est lésé par les politiques de santé publique et qui en bénéficie ;  

 de diffuser l'idée que les problèmes de santé publique actuels ne sont pas inévitables et qu’il 

peut y être remédié par des actes civiques ; et 

 de chercher à résoudre les problèmes de santé publique par des initiatives civiques, en prenant 

des responsabilités et par le dialogue. 

A Une organisation/un système compétent en 
matière de santé 
 
1. Est investi de l’autorité nécessaire dans le 
domaine de la santé, de sorte que les 
compétences en matière de santé font partie 
intégrante de sa mission, de sa structure et de ses 
activités. 
2. Intègre les compétences en matière de santé 
dans la planification, les mesures d’évaluation, 
la sécurité des patients et l’amélioration de la 
qualité. 
3. Renforce les compétences en matière de 
santé de son personnel et évalue ses progrès. 
4. Associe les populations auxquelles elle 
fournit des services à la conception, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation des informations et des 
services sanitaires. 
5. Répond aux besoins de la population grâce 
à un éventail de compétences en matière de 
santé tout en évitant la stigmatisation. 
6. Utilise des stratégies de renforcement des 
compétences en matière de santé dans la 
communication interpersonnelle et veille à ce que 
tout message ait été bien compris par l’ensemble 
des interlocuteurs. 
7. Facilite l’accès aux informations et aux 
services sanitaires et fournit une aide à la 
navigation. 
8. Conçoit et diffuse des documents  imprimés, 
audiovisuels et des contenus pour réseaux 
sociaux faciles à comprendre et à appliquer. 
9. Prend en compte les situations à haut 
risque mettant en jeu les compétences de 
santé, notamment lors des changements de prise 
en charge des patients et lors de la 
communication sur les médicaments.  
10. Communique clairement sur ce qui est 
couvert par les plans de santé et sur les services 
payants. 

 

Une population 
compétente en matière de 
santé publique : 
 
1. Bases conceptuelles 
2. Compétences critiques 
3. Orientation civique 
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2.3.2 Des organisations/systèmes compétents en matière de santé 

Brach et al. (2012) ont identifié dix domaines essentiels pour créer des organisations compétentes en 

matière de santé. Aux fins de la présente étude, ils ont été adaptés de façon à être également 

applicables à des systèmes sociétaux compétents en matière de santé (soins de santé, systèmes 

sociaux et éducatifs). Les attributs sont décrits en détail dans le tableau 1.  

 

Tableau 1 : Les dix attributs d’une organisation/d’un système compétent en matière de santé par Brach 

et al. 2012 

A Une organisation compétente en matière de santé Exemples 

1. Est investie de l’autorité nécessaire dans le domaine 
de la santé, de sorte que les compétences en matière 
de santé font partie intégrante de sa mission, de sa 
structure et de ses activités 

Développe et met en œuvre des politiques et des normes. 
Fixe des objectifs pour renforcer les compétences en 
matière de santé, répartit les responsabilités et prend des 
mesures d'incitation. Octroie des ressources financières et 
humaines. Réaménage les systèmes et l'espace physique. 

2. Intègre les compétences en matière de santé dans la 
planification, les mesures d’évaluation, la sécurité des 
patients et l’amélioration de la qualité. 

Evalue les compétences en matière de santé au sein de 
l’organisation. Evalue l’impact des politiques et des 
programmes menés sur les personnes peu compétentes en 
matière de santé. Intègre les compétences en matière de 
santé dans tous les plans relatifs à la sécurité des patients. 

 

3. Renforce les compétences en matière de santé de 
son personnel et évalue ses progrès. 

Embauche diverses personnes ayant des compétences en 
matière de santé. Fixe des objectifs de formation du 
personnel à tous les niveaux. 

4. Associe les populations auxquelles elle fournit des 
services à la conception, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des informations et des services sanitaires. 

Inclut des apprenants adultes ou des personnes peu 
compétentes en matière de santé. Obtient des informations 
en retour sur les informations et les services sanitaires de la 
part des personnes qui les utilisent. 

 

5. Répond aux besoins de la population grâce à un 
éventail de compétences en matière de santé tout en 
évitant la stigmatisation. 

Veille à ce que les compétences en  matière de santé aient 
un caractère universel, par exemple en proposant une aide 
à toutes les personnes qui accomplissent des tâches 
nécessitant de telles compétences. Alloue des ressources 
proportionnellement à la concentration de personnes peu 
compétentes en matière de santé. 
 
 

6. Utilise des stratégies de renforcement des 
compétences en matière de santé dans la 
communication interpersonnelle et veille à ce que tout 
message ait été bien compris par l’ensemble des 
interlocuteurs. 

Confirme que le message a été bien compris (par exemple, 
en utilisant les méthodes du « Teach-Back », du « Show-
Me », ou du « Chunk-and-Check » retransmettre les 
enseignements reçus, montrer ce que l’on a compris ou 
fragmenter et vérifier les informations). Prévoit une 
assistance linguistique pour les personnes qui ne parlent 
pas la langue du pays. 
Limite le nombre de messages à deux ou trois à la fois. 
Utilise des symboles facilement compréhensibles dans la 
signalétique. 
 

 

7. Facilite l’accès aux informations et aux services 
sanitaires et et fournit une aide à la navigation. 

Veille à ce que les portails électroniques destinés aux 
patients soient conçus pour les utilisateurs et propose des 
formations sur la manière de les utiliser. Facilite la prise de 
rendez-vous avec d’autres services. 

8. Conçoit et diffuse des documents  imprimés, 
audiovisuels et  des contenus pour réseaux sociaux  
faciles à comprendre et à appliquer. 

Associe différents publics, notamment des personnes peu 
compétentes en matière de santé à l'élaboration et à 
l'évaluation des contenus. Procède à des tests rigoureux 
auprès des utilisateurs. Traduit les contenus dans plusieurs 
langues en utilisant un système de traduction de qualité. 
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9. Prend en compte les situations à haut risque mettant 
en jeu les compétences de santé, notamment lors des 
changements de prise en charge des patients et lors de 
la communication sur les médicaments.  

 
Donne la priorité aux situations à haut risque (consentement 
éclairé lors des opérations chirurgicales ou d’autres 
procédures invasives). Met l’accent sur les sujets impliquant 
des risques élevés (par exemple, les situations nécessitant 
une importante autogestion) 

 

10. Communique clairement sur ce qui est couvert par 
les plans de santé et sur les services payants. 

Fournit des descriptions faciles à comprendre des polices 
d’assurance maladie. Précise quels soins de santé ne 
seront pas couverts avant qu'ils soient fournis.  
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3 Méthodes 

 

Le projet a été mis en œuvre de mars à novembre 2012. Une équipe de projet composée de membres 

du personnel du Conseil de l'Europe et du Département de la santé internationale de l'Université de 

Maastricht, qui accueille le réseau Health Literacy Europe, a élaboré le questionnaire de l’enquête. Le 

questionnaire comprenait 23 questions au total, portant sur des aspects quantitatifs et qualitatifs et 

couvrant les domaines suivants : la législation, les politiques et la pratique, l’égalité et la non-

discrimination, les enfants et les jeunes, les femmes, la consultation des citoyens, les exemples de 

bonnes pratiques et les mesures à prendre pour progresser. La méthodologie de l’enquête a été 

choisie pour permettre un balayage rapide des compétences en matière de santé et des infrastructures 

et processus de consultation des citoyens existants. 

 

Les processus de collecte des données (la mise en œuvre de l’enquête dans les Etats membres) a été 

mené par le Conseil de l’Europe et a suivi une approche fondée sur la participation d’experts clés. Des 

experts nationaux travaillant pour les ministères de la Santé de chaque Etat membre ont été identifiés 

et contactés par le Conseil de l'Europe via le Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS), qui 

leur a demandé de participer. Sur 47 Etats membres, 21 ont répondu au questionnaire (44 %) (21 Etats 

membres du Conseil de l'Europe + Israël. Israël a participé à l’enquête parce qu’il exerce actuellement 

la présidence du Réseau Santé de l’Europe du Sud-Est, qui est un partenaire du projet). Parmi les pays 

qui ont répondu, huit Etats membres ont associé des ONG au processus. 

 

 

Les réponses au questionnaire recueilles par le Conseil de l’Europe ont été transmises à l’équipe de 

recherche de l’Université de Maastricht afin d’être analysées. Les réponses portant sur des aspects 

quantitatifs ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives basiques afin d’identifier les 

constantes et les points de vue divergents dans les différents pays. En ce qui concerne les aspects 

qualitatifs, les réponses des 22 pays ont été regroupées par question et systématiquement examinées 

en regard des cadres analytiques relatifs aux compétences en matière de santé et à la consultation des 

citoyens. L’analyse des compétences en matière de santé a été effectuée en examinant les données 

présentant un intérêt par rapport aux trois aspects individuels des compétences en matière de santé 

publique (les bases conceptuelles, les compétences critiques et l’orientation civique) et les données 

présentant un intérêt par rapport aux dix attributs d’une organisation/d’un système compétent en 

matière de santé. L’analyse relative à la consultation des citoyens s’appuie sur l’évaluation des 

résultats concernant les cinq niveaux d’engagement des citoyens. L’analyse a permis d’identifier des 
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thèmes récurrents et des constantes dans les réponses, qui pourraient servir de base à la formulation 

de recommandations et à la définition de bonnes pratiques. Les premiers résultats de cette analyse ont 

été présentés lors d'un atelier du Conseil de l'Europe les 8 et 9 novembre 2012 à Strasbourg. L’atelier a 

permis d’identifier des sujets de préoccupation supplémentaires et de faire valider les résultats par des 

experts. 



Resultat de l’enquête sur la consultation des citoyens concernant le droit à la protection de la 
santé 

 

  

 

19 
 

4 Résultats 

4.1 Facteurs favorables aux compétences en matière de santé et à la consultation 

des citoyens 

Le renforcement du rôle des citoyens et les processus de consultation doivent s’appuyer sur des bases 

juridiques solides garantissant les droits des patients et des citoyens dans les processus relatifs aux 

soins de santé (Conseil de l’Europe, 2000a). A son tour, la participation des citoyens peut être 

considérée comme un instrument de protection et de mise en œuvre de ces droits et politiques dans la 

pratique quotidienne. L’enquête a examiné trois aspects pouvant être considérés comme des 

conditions préalables au développement des compétences en matière de santé et à la consultation des 

citoyens, à savoir :    

 l’accès aux soins de santé et la liberté de choix 

 l’existence de cadres juridiques et de politiques favorables à la consultation des citoyens et au 
développement des compétences en matière de santé. 

 

4.1.1 L’accès aux soins de santé et la liberté de choix 

Assurer l’équité et l’égalité d’accès aux soins de santé est une priorité fondamentale du Conseil de 

l’Europe et une valeur centrale pour de nombreux systèmes de santé européens. La question de 

l'équité et de la non-discrimination a été examinée en demandant aux Etats membres si, dans leur vie 

quotidienne, tous les citoyens bénéficiaient d'une égalité d'accès aux services de soins de santé sans 

discrimination (par exemple, discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle, 

l’appartenance à une minorité, l’état de sans-abri ou de prisonnier ou la maladie mentale). De plus, 

l’enquête a examiné dans quelle mesure des informations sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des 

services de soins de santé étaient mises à la disposition du public et étaient accessibles à l’ensemble 

des parties prenantes, y compris aux personnes âgées ou handicapées.  

En ce qui concerne l’égalité d’accès aux services de santé dans la vie quotidienne, de nombreux Etats 

ont indiqué qu'elle était garantie par les constitutions et les législations nationales. Un pays a 

mentionné le rapport relatif à la mise en œuvre de la Charte sociale européenne adressé au Conseil de 

l'Europe. En règle générale, les pays ont affirmé bien faire, mais certains ont reconnu que si l’égalité 

d’accès était garantie par la loi, ce n’était pas toujours le cas dans la réalité. L’encadré 1 résume les 

réponses des Etats membres.  

Quant à la question de savoir si les citoyens étaient, en général, libres de choisir leurs prestataires de 

soins de santé, tous les répondants ont répondu « d’accord » ou « tout à fait d’accord ». De nombreux 
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experts des Etats membres ont mentionné des lois relatives aux soins de santé et d'autres textes 

législatifs créant une sécurité juridique pour les citoyens. Il ressort des réponses fournies que les Etats 

membres accordent une grande importance au libre choix du prestataire de soins de santé, qui est 

considéré comme un droit fondamental du patient. Cependant, l’enquête ne permet pas d’évaluer dans 

quelle mesure ce principe est effectivement appliqué.  

Encadré 1 : exemples choisis parmi les réponses des Etats membres concernant la façon dont 

ils garantissent l’égalité d’accès aux services de soins de santé sans discrimination 

 Arménie : l’égalité d’accès aux services de soins de santé sans discrimination est  garantie 

par la Constitution de la République d’Arménie et par d’autres textes de loi relatifs à la santé.  

 Autriche : près de 99 % de la population est couverte par le système d’assurance sociale. 

Il existe un système de carte électronique qui permet d’accéder à l’ensemble des infrastructures de 

soins de santé. 

 Azerbaïdjan : la Constitution de la République d’Azerbaïdjan et la loi relative à la 

protection de la santé publique disposent que tous les citoyens jouissent d'une égalité de droits 

dans l'accès aux services de soins de santé sans discrimination. 

 Bulgarie : conformément à la loi relative à la santé, tous les citoyens, dans leur vie 

quotidienne, jouissent d'une égalité d'accès aux services de soins de santé.  Certains groupes cibles 

rencontrent des difficultés d'accès en raison de leur lieu de résidence ou parce qu'ils n'ont pas 

suffisamment cotisé. 

 Croatie : la loi relative à la lutte contre la discrimination interdit toute discrimination directe 

et indirecte, quel qu’en soit le motif, notamment la discrimination fondée sur l’état de santé. En 

décembre 2004, la loi relative à la protection des droits des patients est entrée en vigueur. Par 

conséquent, l’accès aux services de santé dans la vie quotidienne est théoriquement garanti, mais 

dans la pratique, il dépend du lieu où l’on se trouve dans le pays, de la qualité de la gestion et de 

l’organisation de l’institution en question et de ses capacités financières. 

 République tchèque : les soins de santé sont dispensés sans discrimination. Les services 

de santé sont fondés sur les principes de l’accès général, de l’égalité et de la solidarité. Les droits et 

les obligations des patients et des prestataires de soins de santé sont énumérés dans la loi relative 

aux services de santé. 

 Finlande : l’égalité d’accès pour tous aux services de soins de santé est une valeur 

centrale de la politique de santé finlandaise.   La loi relative aux soins de santé vise notamment à 

garantir un accès universel aux services nécessaires et à améliorer la qualité des soins et la 

sécurité du patient.  

 Lituanie : la Constitution de la République de Lituanie consacre le principe de l’égalité de 

traitement (qui comprend l’égalité d’accès aux services de soin de santé) de toutes les personnes 
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indépendamment de leur religion, de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge, de leur 

orientation sexuelle, etc. 

 Portugal : la Constitution portugaise dispose que tous les citoyens, quel que soit leur âge, 

leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur statut social et économique ont librement accès aux 

services de soins de santé.   

 Roumanie : conformément à la législation, tous les citoyens jouissent d’une égalité 

d’accès au système de soins de santé. Certaines personnes ont parfois des difficultés d'accès en 

raison de leur culture ou de leur éducation (elles ne connaissent pas les services médicaux 

disponibles ou ne veulent pas demander à bénéficier de tels services). L’organisation du système 

de santé comprend des mécanismes permettant d’assurer un accès satisfaisant à celui-ci (pour les 

problèmes de santé publique les plus importants, des programmes sanitaires sont mis en place.  

Tout le monde peut y accéder, même les personnes qui ne sont pas assurées ou qui ne possèdent 

pas de papiers d’identité – comme les sans-papiers).  Par exemple, toutes les personnes atteintes 

du VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral gratuit. 

 Serbie : loi relative aux soins de santé, article 26 : droit d’accès aux soins de santé. Les 

patients jouissent d’une égalité d’accès aux services de santé sans discrimination fondée sur les 

ressources financières, la résidence, le type de maladie ou la période d'accès aux services de 

santé. Des informations sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des services de soins de santé sont 

mises à la disposition du public et sont accessibles à l’ensemble des parties prenantes, y compris 

aux personnes âgées ou handicapées.  

 Slovaquie : tous les citoyens ont accès aux services de soins de santé sans aucune 

discrimination. La discrimination est interdite dans la République slovaque et cela vaut également 

pour les services de soins de santé. 

 Suède : la réglementation relative au système de soins de santé suédois indique 

clairement qu'il devrait y avoir une égalité d'accès aux soins de santé. Les études montrent 

cependant que ce n’est pas toujours le cas. 

 Turquie : les réformes menées récemment ont particulièrement mis l’accent sur 

l’amélioration de l’accès des pauvres et des nécessiteux aux services de soins de santé. Depuis 

2004, des changements radicaux ont été apportés pour éliminer les inégalités d’accès, des 

aménagements ayant été réalisés du côté de l'offre et de la demande. La réforme la plus importante 

a consisté à appliquer les mêmes règles d’accessibilité à tous les régimes de sécurité sociale, ce qui 

n’était pas le cas auparavant.  

 

4.1.2 Des cadres juridiques et des politiques favorables au développement des compétences en 

matière de santé 
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L’enquête a examiné la législation, les politiques et les pratiques en vigueur pour développer les 

compétences en matière de santé. En effet, les compétences en matière de santé sont considérées 

comme essentielles pour renforcer la consultation des citoyens, dans la mesure où ces derniers doivent 

d’abord être capables d’analyser les informations sur la santé qui leur sont fournies et d’avoir une 

réflexion critique à leur sujet. Par conséquent, la volonté des gouvernements et des ministères de la 

Santé de mettre en place des politiques et des initiatives efficaces pour renforcer ces compétences a 

été considérée comme une condition préalable à toute consultation fructueuse. L’enquête a ensuite 

examiné le cadre institutionnel des Etats membres, leurs programmes, structures et stratégies 

gouvernementales et les possibilités de formation proposées afin d’évaluer s'ils permettaient de 

renforcer les compétences en matière de santé dans un pays.  

Comme on pouvait s’y attendre, les ministères de la Santé ont été désignés comme les principaux 

organes chargés d’élaborer et de mettre en œuvre la législation et la politique en matière de santé dans 

les Etats membres. C’est souvent le ministère de la Santé qui fixe les priorités en matière de santé et 

de fourniture de soins de santé. Par conséquent, tout renforcement des politiques et de la législation en 

vue d’améliorer les compétences en matière de santé nécessite une ferme détermination du ministère 

concerné pour aboutir.  Les promoteurs du renforcement des compétences en matière de santé doivent 

donc s’adresser en priorité au ministère de la Santé.  

Selon le contexte national, les autres principaux acteurs mentionnés par les Etats membres sont les 

caisses d'assurance maladie, les ordres des médecins, les conseils de la recherche médicale, les 

parlements et leurs commissions de la santé, les instituts nationaux de santé publique et les 

administrations régionales et leurs autorités de santé publique. Généralement, ces parties prenantes 

ont aussi une influence importante sur la formulation des politiques de santé et sur leur mise en œuvre 

dans les Etats membres. Par conséquent, elles peuvent aussi servir de point d’entrée pour le 

développement de politiques et de pratiques visant au renforcement des compétences en matière de 

santé dans un Etat membre.  

4.2 Les compétences en matière de santé 

L’enquête a porté sur différents aspects entourant les compétences en matière de santé dans les Etats 

membres, à savoir :  

 le renforcement des capacités des professionnels ; 

 la formation et l’éducation en général ;  

 la formation et l’éducation des enfants, des jeunes et des femmes en particulier ;   

 les exemples de bonnes pratiques 

Les données recueillies ont été analysées en mettant l’accent sur le développement des compétences 

en matière de santé, d’une part, des populations, et d’autre part, des organisations ou des systèmes. 

Les résultats sont présentés ci-après :  
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4.2.1 Des populations compétentes en matière de santé 

L’étude montre que les bases conceptuelles de la santé sont apportées dans le cadre de l’éducation 

formelle durant l’enfance et l’adolescence et dans le cadre de la formation pour adultes. Quelques 

pratiques intéressantes sont présentées dans l’encadré 2. 

Encadré 2 : exemples choisis parmi les réponses des Etats membres concernant l’éducation 

des enfants et des adolescents 

 Arménie : des programmes éducatifs spéciaux visant à promouvoir un mode de vie 

sain sont mis en œuvre dans les écoles, les universités et les autres établissements éducatifs. 

 Autriche : un projet pilote portant sur l’acquisition de compétences en matière de santé 

dans le cadre de l'instruction élémentaire vise à intégrer l'éducation à la santé dans les 

programmes scolaires des personnes qui poursuivent leur instruction élémentaire à l'âge adulte. 

Ces personnes peuvent être considérées comme ayant particulièrement besoin d'une formation 

en matière de santé  en tant que groupe à risque possédant généralement peu de ressources. 

 Chypre : l’éducation à la santé compte parmi les services fournis par les services de 

santé scolaire du ministère de la Santé. Elle est dispensée par des médecins scolaires et des 

assistantes sociales à tous les élèves de l’enseignement primaire et secondaire et porte sur 

divers sujets adaptés à leur âge. Chaque programme (les effets nocifs du tabagisme, la puberté, 

la sécurité domestique, le VIH/SIDA, la nutrition, la prévention des maladies cardiaques, les 

droits de l’enfant, etc.) est élaboré de façon centralisée par le ministère de la Santé. Les 

professionnels de la santé suivent une formation adaptée et le matériel nécessaire est fourni. 

L’éducation à la santé est également une matière du programme scolaire établi par le ministère 

de l’Education et de la Culture. Tous les programmes susmentionnés visent à autonomiser les 

élèves et requièrent leur participation active. 

 République tchèque : le programme cadre pour l'enseignement élémentaire 

comprend une matière intitulée « L'humain et la santé » qui englobe l’éducation à la santé et 

l’éducation physique. L’éducation à la santé est également influencée par d’autres stratégies. 

Par exemple, l’un des objectifs du Plan national d'action pour la prévention des accidents 

infantiles 2007-2017, établi par le ministère de la Santé, est d’intégrer la prévention des 

accidents dans le programme scolaire. Le programme de prévention des accidents est 

aujourd’hui également destiné aux crèches. Le Programme scolaire cadre pour les différents 

niveaux scolaires définit les exigences de base de l’éducation à la santé en tenant compte des 

connaissances et des capacités cognitives des groupes d’âges et des types d’établissements 

concernés. Le ministère de la Santé a contribué à son élaboration en insistant notamment sur la 

promotion auprès des enfants et des jeunes d’une bonne hygiène de vie, la prévention de la 

toxicomanie, la prévention de la violence et des accidents, les premiers secours et la santé 

mentale. Conformément à la loi n° 372/2011 Coll. relative aux services de soins de santé telle 

que modifiée, les médecins doivent prendre l’avis des enfants et des jeunes en considération 

concernant le choix de la méthode curative, en particulier en cas d’intervention médicale lourde 
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(comme la chimiothérapie ou l’amputation).  

 Finlande : l’éducation à la santé est devenue obligatoire en 2001 dans les 

établissements d’enseignement primaire, secondaire et secondaire supérieur, où elle est 

enseignée en tant que matière. 

 Monaco : le programme scolaire couvre l’apprentissage des règles de santé et 

d’hygiène, qui sont abordées à l’occasion de campagnes de sensibilisation ou d’activités 

scolaires, permettant ainsi l’acquisition de compétences en matière de santé. 

 Slovaquie : un programme éducatif national a été mis en place qui prévoit notamment 

l’intégration de l’éducation à la santé dans le programme scolaire de l'enseignement préprimaire, 

primaire et secondaire. Il vise à promouvoir la protection de la santé tout au long de la vie et les 

compétences en matière de santé auprès des élèves.  

 

Si les bases conceptuelles de la santé ont été largement abordées par l'ensemble des répondants, peu 

d'entre eux ont directement évoqué les compétences critiques en matière de santé dans un contexte 

plus large. Les pratiques intéressantes relevées montrent combien l’éducation à la santé est liée à 

l’acquisition d’aptitudes personnelles et sociales et au développement humain en général, comme le 

montrent les exemples mentionnés dans l’encadré 3. 

Encadré 3 :  exemples choisis concernant le développement des compétences 

critiques/aptitudes personnelles et sociales 

 Azerbaïdjan : le programme étatique en faveur de la jeunesse azerbaïdjanaise 2011-

2015, approuvé par le Président de la République d’Azerbaïdjan le 7 juillet 2011 prévoit 

notamment l’organisation de cours facultatifs portant sur les aptitudes personnelles et sociales 

dans les écoles.  

 Arménie : une stratégie nationale pour la santé et le développement de l’enfant et de 

l’adolescent 2010-2015 et d’autres programmes similaires ont été mis en place. 

 Autriche : le ministère fédéral de l’Education et des Affaires culturelles a prévu de 

réviser les principes relatifs à l’instruction. Les compétences en matière de santé et l’éducation à 

la santé seront prises en compte dans les nouveaux principes. En 2011, dix objectifs-cadres en 

matière de santé ont été définis. L’un de ces objectifs concerne les compétences en matière de 

santé de tous les groupes de la population (y compris les enfants et les jeunes). Un autre 

objectif traite précisément de la santé des enfants et des jeunes et insiste sur l'importance de 

l'éducation et des aptitudes personnelles et sociales. 

 Allemagne : le Centre fédéral d'éducation à la santé mène, pour le compte du 

ministère de la Santé, divers programmes, actions et campagnes ciblés sur les enfants et les 

jeunes et touchant à différents problèmes de santé.  Les thèmes abordés sont la prévention 

primaire, la prévention de la dépendance, la nutrition, l'activité physique, la maîtrise du stress, 

l'éducation sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles et la prévention du VIH (jeunes 
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adultes). Toutes les actions sont menées en coopération étroite avec les parties prenantes 

locales et/ou les partenaires de coopération régionaux. Elles reposent sur des campagnes 

d’information et des stratégies de renforcement des capacités, le but recherché étant d’améliorer 

les compétences en matière de santé des personnes et l'accès aux structures de soins et aux 

services existants. Le Centre de santé des femmes de Graz s’efforce de renforcer les 

compétences des femmes et des hommes en matière de santé par différents moyens :  il 

propose des conseils personnalisés, des formations et des ateliers aux femmes et aux hommes, 

a publié un guide en ligne contenant des informations pour être en bonne santé, envoie des 

lettres d'information sur la santé et fournit des informations et des conseils fondés sur des 

données scientifiques aux femmes. 

 

L’orientation civique a été peu couverte par les réponses des Etats membres. Les pratiques 

intéressantes relevées (encadré 4) montrent comment des groupes cibles peuvent être associés à la 

prise de décision et influencer le contenu des initiatives et des programmes en faveur de la santé. Par 

exemple, en Autriche, les enfants et les jeunes participent à la mise en œuvre de la stratégie pour la 

santé des enfants et en Israël, l’éducation à la santé est enseignée de manière transversale, les 

enfants étant invités à réfléchir sur la santé à travers des sujets très divers.    

Encadré 4 :  exemples choisis concernant le développement de l’orientation 

civique/engagement des citoyens 

 Autriche : le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral de la Santé et la 

Croix rouge autrichienne financent un centre d’information sur l’éducation à la santé dans les 

écoles dirigé par la Croix-rouge jeunesse autrichienne. La Fondation Gesundes Österreich 

soutient de nombreux projets de promotion de la santé dans les écoles. L’idée selon laquelle il 

fallait intégrer la santé dans toutes les politiques a été prise en compte lors de la formulation des 

orientations nationales en matière de santé et de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 

Stratégie nationale pour la santé des enfants. Des experts issus du terrain, du domaine 

scientifique et de l’administration ont apporté leurs connaissances, leur expérience et leur temps 

pour mettre au point cette stratégie.  Renforcer les aptitudes personnelles et sociales des 

enfants et des adolescents et considérer l’éducation comme ayant un impact déterminant sur la 

santé sont deux objectifs importants de la Stratégie nationale pour la santé des enfants. Le Plan 

d’action national pour la nutrition et le plan d’action national pour l’activité physique, en cours 

d’élaboration, prennent tous deux en considération les besoins particuliers des enfants et des 

jeunes adultes. La coopération avec d’autres domaines d’action des pouvoirs publics et secteurs 

devrait être renforcée et étendue pour mettre en œuvre ces objectifs en vue d'améliorer les 

conditions de vie, la santé et les compétences en matière de santé des enfants. A titre 

d’exemple, les enfants et les jeunes sont associés à la mise en œuvre de la stratégie pour la 

santé des enfants par l’intermédiaire des représentants des organisations de jeunesse. 

 Bulgarie : participation par l’intermédiaire des Inspections régionales de la santé et des 

spécialistes travaillant dans les services de santé et dans les écoles.   
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 Israël : l’année passée à été consacrée à l’hygiène de vie dans le système scolaire et 

tous les établissements scolaires et crèches ont organisé tout au long de l’année des activités 

visant  à promouvoir la santé. Il s’est agi, pour chaque discipline (mathématiques, sciences, 

histoire, etc.) de réfléchir aux moyens de promouvoir la santé dans le cadre du programme 

d’études (l'histoire des systèmes de santé, de la nutrition et de l’activité physique a été 

enseignée en histoire, les élèves ont réalisé des posters illustrant la pyramide alimentaire en 

cours d’expression artistique ou ont calculé l'IMC en cours de mathématiques, etc.). Par ailleurs, 

le Directeur général du ministère de l’Education a récemment adressé une directive à tous les 

chefs d’établissement annonçant que la promotion de la santé demeurerait une matière 

transversale pendant les prochaines années.    

 

4.2.2 Des organisations/systèmes compétents en matière de santé 

Les résultats de l’analyse ont révélé l'existence de pratiques intéressantes au regard des dix attributs 

d’une organisation compétente en matière de santé. En  voici quelques exemples :  

 

Le premier attribut, qui concerne l’autorité que détient une organisation pour que les compétences en 

matière de santé fassent partie intégrante de sa mission, de sa structure et de ses activités se retrouve, 

dans l’enquête, dans les explications selon lesquelles la santé (compétences en matière de) est prise 

en compte au plus haut niveau et protégée par la législation et la constitution.  Ce sont principalement 

les ministres de la santé et de l’éducation qui sont responsables de l’information, de la formation, de 

l’éducation et des possibilités de participation de la population dans le domaine de la santé.  

 

Encadré 5 : exemples choisis concernant les instances détenant une autorité dans le domaine 

des compétences en matière de santé 

 Israël : le Gouvernement israélien compte en son sein un ministre responsable de 

l’amélioration des services à la population. 

 Roumanie : un projet intitulé « Renforcer l’accès des enfants et des adolescents à des 

services de prévention primaire de qualité », financé par le programme de coopération norvégien 

avec la participation du ministère de la Santé de Roumanie, a été mis en œuvre entre 2009 et 

2011. Au travers de ses quatre composantes (recherche, campagne VIE, renforcement de la 

capacité institutionnelle et amélioration de la législation), le projet visait à faire en sorte que 

davantage d'enfants et de jeunes acquièrent une bonne hygiène de vie. Par ailleurs, le ministère 

de la Santé de Roumanie organise et finance chaque année plusieurs campagnes de promotion 

de la santé et d'éducation à la santé dans les écoles, à l'occasion des journées mondiale et 

européenne de la santé. Par exemple, la campagne « Des comportements sains pour des dents 

saines », organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, visait à 

renforcer les mesures de prévention en faisant prendre conscience aux enfants de l'importance de 

la santé bucco-dentaire et des facteurs de risque. 
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 Portugal : le ministère de la Santé, à savoir la Direction générale de la Santé, en 

partenariat avec le ministère de l’Education et des Sciences et les municipalités, travaille à la 

conception et à la diffusion d’informations sur la santé. 

 

2. Le deuxième attribut concerne la manière dont les compétences en matière de santé sont intégrées 

dans la planification, les mesures d’évaluation, la sécurité des patients et l’amélioration de la qualité. 

Peu d’exemples précis ont été donnés à cet égard. Toutefois plusieurs pratiques intéressantes ont été 

mentionnées concernant la planification, l’évaluation, la sécurité des patients et l’amélioration de la 

qualité en général (voir encadré 6). 

 

Encadré 6 : exemples choisis concernant la planification, l’évaluation, la sécurité des patients et 

l’amélioration de la qualité 

1. République slovaque : le Programme national de réforme 2012 vise à améliorer les 

informations données sur la qualité des soins de santé en créant une liste d’indicateurs de 

qualité qui permettront d'évaluer l’ensemble des prestataires de soins de santé et la qualité de 

leurs services une fois par an. Cette liste sera mise à la disposition du public afin d'informer les 

patients sur la qualité des soins de santé. 

 

 

Le troisième attribut concerne la manière dont les compétences en matière de santé du personnel 

d’une organisation sont renforcées et ses progrès sont évalués. De nombreux exemples d'initiatives de 

renforcement des capacités ont été donnés. En général, les programmes de renforcement des 

capacités accordent une large place à l’éducation à la santé, et dans une moindre mesure aux 

compétences en matière de santé. L’enquête a montré que le renforcement des capacités concernait 

aussi bien les professionnels de la santé que les professionnels d’autres secteurs (voir encadré 7). 

 

Encadré 7 : exemples choisis concernant le renforcement des capacités en matière de 

compétences de santé 

Professionnels de la santé 

 Autriche : l’éducation à la santé fait partie de l’enseignement et de la formation 

dispensés à tous les professionnels de la santé de niveau supérieur en Autriche.  

 Chypre : tous les professionnels de la santé doivent avoir suivi une formation 

professionnelle intégrant l’éducation à la santé. 

 Allemagne : le Centre fédéral d’éducation à la santé( BZgA) a été créé dans le but de 

préserver et de promouvoir la santé humaine. Il a été chargé d’élaborer des principes et des 

lignes directrices concernant les méthodes d’éducation à la santé et le contenu de cet 

enseignement et d'organiser des formations élémentaires et avancées pour les professionnels 

de l’éducation à la santé.  
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 Hongrie : l’éducation à la santé est un élément obligatoire du programme 

d’enseignement formel ouvrant l’accès à plusieurs professions (par exemple, assistantes 

sociales, psychologues). 

 Israël : le Centre israélien de simulation médicale (MSR) a été créé en 2001 et se 

consacre à l'amélioration des compétences médicales et relationnelles des professionnels de la 

santé. Il propose notamment un cours de simulation intitulé « Compétences 

communicationnelles dans la rencontre patient-médecin » destiné aux étudiants en médecine. 

Le cours consiste en des exercices de simulation, des acteurs jouant le rôle de patients dans le 

cadre de scénarios complexes. Il s'agit ainsi d'améliorer les compétences communicationnelles 

du personnel des services de santé. Assister à un tel cours est obligatoire dans certaines écoles 

médicales.  

 

Autres professionnels 

 Autriche : l’éducation à la santé a été intégrée en tant que principe d’instruction dans 

le programme scolaire des établissements d’enseignement secondaire général et des autres 

établissements éducatifs de tous les secteurs.  

 Chypre : une formation en cours d’emploi portant sur divers domaine de l’éducation à 

la santé est dispensée aux professionnels de la santé travaillant dans des centres de soins de 

santé primaire ou dans le secteur extrahospitalier et au personnel des services de santé 

scolaires. 

 Allemagne : le BzgA accorde une attention particulière aux professionnels travaillant 

en dehors du secteur de la santé dans la mesure où les compétences individuelles en matière 

de santé sont davantage façonnées par les professionnels des secteurs de l’éducation et des 

services sociaux (crèches, écoles, travail social, activités de loisirs).  

 Belgique : les établissements d’enseignement primaire et secondaire des Flandres ont 

l’obligation d’intégrer l’éducation à la santé dans leurs programmes scolaires. Pour mettre cette 

obligation en oeuvre, les enseignants suivent une formation professionnelle et des matériels 

d’enseignement leur sont fournis. 

 Lituanie : conformément à la législation lituanienne, tout professionnel habilité à fournir 

des services de santé publique doit avoir suivi une formation d’une durée définie (comprenant 

les compétences en matière de santé). 

 Monaco : la promotion des compétences en matière de santé demande avant tout que 

le personnel médical/psychologique/social ait la possibilité de suivre une formation en cours 

d’emploi et qu’il y ait une coopération efficace entre les différents services. Ainsi, des stages de 

formation sont organisés périodiquement à l’intention des personnels susmentionnés en vue de 

les aider à mieux accompagner les élèves et à mieux répondre à leurs questions (par exemple, 

actualisation des connaissances concernant les premiers secours ou la manière d’utiliser un 
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défibrillateur). D’autres stages portant sur des questions très diverses et couvrant l’ensemble du 

système éducatif sont progressivement mis en place.   

 

Le quatrième attribut (encadré 8) concerne la manière dont une organisation associe les populations 

auxquelles elle fournit des services à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 

informations et des services sanitaires. Certains pays ont une plus grande expérience que d'autres 

dans le domaine de la participation des clients, des patients et des citoyens. Les formes de 

participation sont diverses : participation exceptionnelle, auditions publiques, comités établis, etc. 

Encadré 8 : exemple choisi concernant la participation de groupes cibles à la conception, à la 

mise en œuvre et à l’évaluation des informations et des services sanitaires. 

 Serbie : ces dernières années, des « foires » de la santé ont été organisées dans les 

quartiers pour encourager la population à adopter un mode de vie sain et l’informer sur les 

services de prévention médicale proposés par les centres de santé primaire. Ces manifestations 

ont été organisées en coopération avec les instituts régionaux de santé publique et de 

nombreuses parties prenantes locales dans la plupart des communes.  

 

Le cinquième attribut concerne la manière dont une organisation répond aux besoins de la population 

grâce à un éventail de compétences en matière de santé tout en évitant la stigmatisation. L’enquête 

montre que plusieurs pays axent leurs efforts sur les populations difficiles à atteindre en fournissant des 

traductions et des documents faciles à comprendre. Un exemple est donné dans l’encadré 9. 

 

Encadré 9 : exemple choisi concernant la manière de répondre aux besoins de la population 

dans le domaine des compétences en matière de santé en évitant toute stigmatisation 

 Hongrie : le programme gouvernemental TÁMOP mis en œuvre par l’Institut national 

pour le développement de la santé vise à renforcer les compétences en matière de santé de la 

population et des groupes vulnérables. Il a débuté en 2012 et s’achèvera en 2014. 

 

Le sixième attribut concerne la manière dont une organisation utilise des stratégies de renforcement 

des compétences en matière de santé dans la communication interpersonnelle et veille à ce que tout 

message ait été bien compris par l’ensemble des interlocuteurs. De plus en plus de pays adoptent une 

approche axée sur l’utilisateur. C’est le cas, par exemple, du Portugal. 

 

Encadré 10 : exemple choisi concernant l’utilisation de stratégies de renforcement des 

compétences en matière de santé dans la communication 

 Portugal : « Saúde 24 »  est une initiative du ministère de la Santé visant à répondre 

aux besoins exprimés par les citoyens en matière de santé. Il s’agit d’aider à développer les 

services et à améliorer l’accès à ces derniers et de rationaliser l’usage des ressources 
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existantes en veillant à ce que les utilisateurs soient mieux orientés vers les services nationaux 

de santé. Dans le cadre de ce programme, les personnes peuvent demander un dépistage, des 

conseils et une orientation en cas de maladie, par téléphone ou par Internet (personnes ayant 

des besoins particuliers). Il propose également des conseils thérapeutiques pour préciser des 

points relatifs à une médication. 

 

Le septième attribut concerne la manière dont une organisation facilite l’accès aux informations et aux 

services sanitaires et fournit une aide à la navigation. Les réponses données mettent principalement 

l’accent sur les aspects juridiques de l’égalité d’accès. En effet, tous les répondants ont mentionné la 

constitution, la législation et d'autres instruments garantissant le droit d'accès à la santé. Trois 

répondants ont mis en doute la réalité de l’égalité d’accès dans la pratique et ont souligné que des 

efforts étaient nécessaires pour que le droit à l’égalité d’accès à la santé soit protégé.    

Encadré 11 : exemples choisis concernant la facilitation de l’accès aux informations sur la santé 

 Autriche : il existe une carte électronique qui facilite l’accès. 

 Israël : le Directeur général du ministère de la Santé a déclaré que d’ici 2013, toutes 

les structures et professions médicales devront être capables de fournir des services dans les 

cinq principales langues parlées et écrites en Israël  : l’hébreu, l’arabe, l’anglais, le russe et 

l’amharique. L'application de cette directive sera contrôlée et concerne tous les praticiens et 

infrastructures, y compris les panneaux de signalisation et les documents écrits. 

 Turquie : mention des réformes engagées pour assurer l’accès des catégories 

défavorisées de la population.  

 

Le huitième attribut concerne la manière dont une organisation conçoit et diffuse des documents  

imprimés, audiovisuels et  des contenus pour réseaux sociaux  faciles à comprendre et à appliquer. 

L’étude révèle que les plateformes Internet sont largement utilisées pour partager des informations et 

créer des possibilités d’interactions.  

Encadré 12 :exemples choisis de communication concrète et facile à comprendre 

 Autriche : des informations sont fournies via une plateforme Internet.  

 La Bulgarie et Chypre ont également mis des informations à disposition du public sur 

des sites Internet. 

 

Le neuvième attribut concerne la manière dont une organisation prend en compte les situations à haut 

risque mettant en jeu les compétences de santé, notamment lors des changements de prise en charge 

des patients et lors de la communication sur les médicaments. Les réponses fournies n'abordent pas 
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les situations de risque proprement dites, mais montrent qu'une attention particulière est accordée aux 

catégories de populations difficiles à atteindre que l’on peut considérer comme « à risques » sur le plan 

de la protection de la santé. Quelques exemples sont fournis dans l’encadré 13.  

Encadré 13 :  exemples choisis de prise en compte des situations à haut risque mettant en jeu 

les compétences de santé 

 Autriche : projet « Alpha-Power im Gesundheitsbereich » : ce projet pilote vise à 

sensibiliser les professionnels de la santé aux difficultés rencontrées par les personnes qui ne 

maîtrisent pas suffisamment la langue allemande et à développer leurs compétences pour mieux 

les prendre en charge. 

 Belgique : le programme gouvernemental TÁMOP mis en œuvre par l’Institut national 

pour le développement de la santé vise à renforcer les compétences en matière de santé de la 

population et des groupes vulnérables. Il a débuté en 2012 et s’achèvera en 2014. 

 Serbie : des conférences annuelles sur les résultats obtenus dans le domaine de 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients sont organisées depuis 2004. Les 

établissements de soins de santé sont classés en fonction de critères communément admis. 

Ces informations sont disponibles sur le site Web de l’Institut de santé publique de Serbie. 

Grâce aux brochures et aux dépliants créés et publiés par les Instituts de santé publique, les 

personnes handicapées et les personnes âgées ont accès à des informations sur la qualité, la 

sécurité et l’efficacité des services de soins de santé. L’article 27 de la loi relative aux soins de 

santé garantit le droit à l’information. 

 

Le dixième attribut concerne la capacité à communiquer clairement sur ce qui est couvert par les 

régimes de santé et sur les services payants. L'enquête a fourni peu d'informations à ce sujet. La 

Finlande a donné un exemple montrant comment la transparence est privilégiée pour faciliter le choix 

du prestataire de soins de santé.  

 

Encadré 14 : exemple choisi concernant la clarté de la communication relative aux coûts 

 Finlande : La nouvelle loi relative aux soins de santé (1326/2010) définit comment 

assurer la qualité des soins et la sécurité du patient (paragraphe 8) :  chaque unité de soins de 

santé doit élaborer un plan de gestion de la qualité et de garantie de la sécurité du patient. 

L’Institut national de la santé et de la protection sociale diffuse des informations, disponibles sur 

l’Internet, concernant les services de soins de santé accessibles et leur qualité. Il convient de 

développer et de renforcer la coordination des informations sur les services existants et sur leur 

qualité afin de faciliter le choix du prestataire. 
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4.2.3 Problèmes à surmonter et mesures proposées pour renforcer les compétences en matière de 

santé selon les Etats membres 

L’enquête comprenait une question concernant les problèmes à surmonter dans l'utilisation des 

compétences en matière de santé pour renforcer les capacités des citoyens. En particulier, 94 % des 

experts nationaux ont indiqué être « d'accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’idée selon laquelle les 

compétences en matière de santé pouvaient permettre de renforcer les capacités des citoyens à 

prendre de meilleures décisions pour leur santé dans leur vie quotidienne. Pour les répondants qui 

n'étaient pas d'accord, le manque de connaissances et d’informations sur les comportements 

favorables à la bonne santé n’était pas la seule raison pour laquelle certaines personnes adoptaient 

des comportements nocifs pour leur santé. Il leur apparaissait plus important de renforcer les facteurs 

et les structures favorables à la bonne santé et d'accroître les possibilités de mener une vie saine et de 

faire des choix sains. Les facteurs importants qui influencent la prise de décision sont notamment la 

culture, les traditions, l’éducation, le statut social et économique, la publicité et les habitudes. Les 

experts nationaux ont été interrogés sur les principaux obstacles et facteurs favorables au 

renforcement des compétences en matière de santé dans les Etats membres. Les experts ont, en 

particulier, évoqué les problèmes auxquels il fallait remédier pour renforcer les compétences en matière 

de santé dans leur pays, à savoir4 :   

 le manque de ressources financières (4) 

 la difficulté à entrer en contact avec les groupes minoritaires (migrants) en raison des barrières 
linguistiques (3) 

 la mauvaise qualité et le manque d’accessibilité des informations sur la santé actuellement 
disponibles (3) 

 l’absence d’outils efficaces pour donner aux citoyens l’envie et les moyens de s'engager dans 
des projets et des programmes (2) 

 l’évolution rapide des informations sur les comportements favorables à la bonne santé et des 
technologies médicales, source de difficultés de compréhension pour le public (1)  

 certains membres de la société ne peuvent pas utiliser les nouvelles technologies de 
communication de manière appropriée (personnes âgées, personnes illettrées fonctionnelles). Entrer 
en contact avec elles représente une difficulté particulière (1) 

 les intérêts d’autres parties prenantes (sans autres précisions) (1) 

 le manque de détermination des principaux acteurs (responsables politiques en charge de la 
santé, de l'éducation et des questions sociales, professions médicales, organismes d’assurance 
maladie, prestataires de soins de santé) (1) 

 le manque de méthodes scientifiquement fondées d’adaptation des informations (1)  

 les compétences en matière de santé sont un domaine multidimensionnel reflétant de 
nombreuses professions et leurs avis, or il se trouve que même les professionnels de la santé ne sont 
pas toujours d’accord sur les informations qu’ils diffusent auprès du grand public (1)  
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En conséquence, les experts ont été invités à faire des propositions pour renforcer les compétences en 

matière de santé dans leur pays. Les réponses suivantes ont été données dans le cadre de l'enquête5 :   

 accroître les financements en faveur du développement des compétences en matière de santé 
(5) 

 intégrer les compétences en matière de santé en tant que sujet important (transversal) dans le 
système éducatif (4) 

 reconnaître et attirer l’attention sur le caractère multidimensionnel et intersectoriel des 
compétences en matière de santé (3) 

 coopérer plus étroitement avec les médias afin de fournir des informations fiables sur la santé 
(2) 

 améliorer l’actuel système d’informations sur la santé et le rendre plus compréhensible et plus 
accessible (2) 

 associer les ONG en tant que partenaires à la mise en œuvre des actions en faveur des 
compétences en matière de santé (2) 

 former des formateurs spécialisés dans le domaine des compétences en matière de santé (1) 

 associer systématiquement compétences en matière de santé et mesures et activités de 
prévention (1) 

 demander aux principales parties prenantes de renforcer le soutien politique en faveur des 
compétences en matière de santé (1) 

 veiller à la cohérence des informations fournies aux citoyens (1) 

 adapter la communication à l’environnement social et culturel des patients (1) 

 commencer l’éducation à la santé le plus tôt possible (1) 

 organiser des tables rondes et des formations pour la population et les médecins sur les droits 
en matière de santé (1) 

 mettre en place une Commission nationale chargée d'améliorer la santé des citoyens, présidée 
par les membres les plus éminents du gouvernement (1) 

 renforcer les compétences en matière de santé des responsables politiques, qui sont non 
seulement des citoyens, mais aussi les responsables de l’élaboration des politiques (1). 

 

4.3 La consultation des citoyens 

Les différentes facettes de la consultation des citoyens dans les Etats membres ont été directement 

évaluées par six questions de l’enquête. Ces questions portaient notamment sur les dimensions 

suivantes, conditions préalables importantes à la consultation des citoyens :  

 l’accès des citoyens à l’information, y compris l’information sur la qualité, l’efficacité et la 
sécurité 

 l’existence d’informations accessibles au public concernant la qualité, la sécurité et l’efficacité 
des services de soins de santé  

 la communication avec les citoyens et la consultation de ces derniers 

 les exemples intéressants relevés dans les Etats membres 
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4.3.1 L’accès à l’information, y compris l’information sur la qualité, l’efficacité et la sécurité 

Tous les répondants ont répondu « d’accord » ou « tout à fait d’accord » à la question de savoir si les 

citoyens de leur pays avaient accès à des informations concernant les prestations auxquelles ils 

avaient droit et concernant les services de soins de santé disponibles. Les commentaires d'ordre 

qualitatif ont apporté un éclairage supplémentaire sur les moyens de communication utilisés pour 

transmettre ces informations au public. Les répondants ont mentionné les outils de communication 

suivants6 :   

 sites Web (11) 

 dépliants et brochures (6) 

 permanences téléphoniques (2) 

 journaux et magazines (2) 

 médias (sans autres précisions) (1) 

 activités d’information organisées par les ONG (1) 

 séminaires (1) 

 télévision (1) 

 service d’information sur les droits des patients à l’hôpital (1) 

 courriers électroniques personnalisés (1) 

 

Si cette liste ne prétend pas couvrir l’ensemble des moyens de communication disponibles, les 

réponses ont montré que l'Internet, et plus précisément les sites Web gouvernementaux, était le 

premier moyen utilisé pour transmettre des informations au public. Certains Etats membres ont créé 

des plates-formes d'information en ligne spécialement conçues pour informer les patients sur les 

services de soins de santé. Certains répondants ont toutefois indiqué que les sites Web et l’Internet en 

général n’étaient pas le meilleur moyen de communiquer car ils excluaient les personnes âgées et les 

personnes qui n'avaient pas accès à l'Internet. Le deuxième moyen de diffusion d’informations le plus 

souvent mentionné étaient les dépliants et les prospectus, principalement distribués dans les lieux où 

les patients étaient en contact avec les services de soins de santé (établissements médicaux, hôpitaux 

et leurs salles d’attente). Ce moyen de communication était, de l’avis général, considéré comme une 

bonne solution, dans la mesure où il était facile d’entrer en contact avec les personnes concernées 

dans de tels cadres. D’autres outils de communication ont été évoqués, comme les journaux, les 

services d’information et les services de messagerie électronique. L’efficacité des différents moyens de 

communication d’informations devra cependant être examinée plus avant.  

 

                                                           
6
 Nombre de réponses entre parenthèses 



Resultat de l’enquête sur la consultation des citoyens concernant le droit à la protection de la 
santé 

 

  

 

35 
 

4.3.2  L’existence d’informations accessibles au public concernant la qualité, la sécurité et l’efficacité 

des services de soins de santé  

La mise à disposition du public d’informations sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des services de 

soins de santé est garantie dans la plupart des Etats membres par la constitution et la législation (voir 

encadré 15).  Cependant, dans certains pays, le public n’a pas accès à ce type d’informations. 

Le plus souvent, les informations sont fournies sur des dépliants ou sur l’Internet via des pages et des 

portails Web mis en place par les autorités. Certains pays ont mentionné l’existence de conférences 

annuelles sur la qualité et la sécurité. Le large recours aux services électroniques signifie que les 

personnes qui n’ont pas accès à l’Internet n’ont pas les mêmes possibilités que les personnes qui 

possèdent les équipements électroniques nécessaires. Ce problème a également été souligné en ce 

qui concerne les personnes handicapées, comme les aveugles, ou les personnes âgées qui n’ont pas 

accès aux nouvelles technologies ou n’ont pas la faculté de les utiliser. Un pays a déclaré utiliser des 

indicateurs spécialement conçus pour évaluer la sécurité, la qualité et l'efficacité des services de soins 

de santé. Un autre pays a fait observer que malgré la disponibilité des informations, elles étaient 

insuffisantes pour évaluer ou assurer un suivi de la qualité ou de l’efficacité des services et de leur 

évolution. Les experts de certains pays ont déclaré douter de la fiabilité des informations diffusées par 

les médias et considèrent qu’il appartient aux Etats d’informer largement le public sur les questions de 

santé. Par ailleurs, un expert a soutenu que même si des informations étaient disponibles et 

accessibles, il n'était pas certain que les citoyens les utilisaient à bon escient ou qu'ils comprenaient la 

teneur des documents écrits les informant de leurs droits.  

Encadré 15 : exemples choisis concernant l’existence d’informations accessibles au public 

concernant la qualité, la sécurité et l’efficacité des services de soins de santé  

 Arménie : la Constitution de la République d’Arménie et la loi relative aux soins et aux 

services de santé ne fait pas de distinction entre les classes sociales et des informations sur la 

qualité, la sécurité et l’efficacité des services de soins de santé sont disponibles et accessibles à 

tous. 

 Autriche : la source d’information la plus importante sur la qualité, la sécurité et l’efficacité 

des services de soins de santé est une plateforme Internet consacrée à la santé et alimentée par 

des professionnels de la santé. 

 Azerbaïdjan : le ministère de la Santé joue un rôle central, notamment avec l’adoption de 

la loi sur l’amélioration des services de soins de santé destinés aux personnes âgées. Le ministère 

de la Santé, en coopération avec la Banque mondiale, a procédé à une réforme du secteur de la 

santé mettant l’accent sur le suivi et l’évaluation. 

 Bulgarie : des informations sur les services de soins de santé sont mises à la disposition 
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du public sur les sites Web des instances/organismes compétentes. 

 Chypre : des informations sur les soins de santé sont données à tous sans discrimination. 

Des informations sur la qualité, la sécurité et l’efficacité des services de soins de santé sont mises à 

la disposition du public sur les sites Web des prestataires de soins de santé.  

 Finlande : la nouvelle loi relative aux soins de santé (1326/2010) définit comment assurer 

la qualité des soins et la sécurité du patient (paragraphe 8) : chaque unité de soins de santé doit 

élaborer un plan de gestion de la qualité et de garantie de la sécurité du patient. L’Institut national 

de la santé et de la protection sociale diffuse des informations, disponibles sur l’Internet, concernant 

les services de soins de santé accessibles et leur qualité. Cependant, afin de faciliter le choix du 

prestataire, il faudrait développer et renforcer la coordination des informations sur les services 

existants et sur leur qualité. 

 Lituanie : la plupart des informations concernant la qualité, la sécurité et l’efficacité des 

services de soins de santé sont disponibles en ligne, via différents réseaux. (Des informations sont 

disponibles sur les sites Web du ministère de la Santé, du service national d’homologation des 

services de santé et des prestataires de soins de santé). 

 Moldova : après approbation du programme d’assurance médicale obligatoire unique, la 

caisse nationale d'assurance maladie a collaboré avec les autorités locales et les prestataires de 

soins de santé pour organiser des campagnes d'information sur les différents services d'assistance 

médicale prévus par ledit programme. 

 Serbie : des conférences annuelles sur les résultats obtenus dans le domaine de 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des patients sont organisées depuis 2004. Les 

établissements de soins de santé sont classés en fonction de critères communément admis. Ces 

informations sont disponibles sur le site Web de l’Institut de santé publique de Serbie. Grâce aux 

brochures et aux dépliants créés et publiés par les Instituts de santé publique, les personnes 

handicapées et les personnes âgées ont accès à des informations sur la qualité, la sécurité et 

l’efficacité des services de soins de santé. Article 27 de la loi relative aux soins de santé :  droit à 

l’information. 

 République slovaque : le Programme national de réforme 2012 vise à améliorer les 

informations données sur la qualité des soins de santé en créant une liste d’indicateurs de qualité 

qui permettront d'évaluer l’ensemble des prestataires de soins de santé et la qualité de leurs 

services une fois par an. Cette liste sera mise à la disposition du public afin d'informer les patients 

sur la qualité des soins de santé. 

 

 

4.3.3 La communication avec les citoyens et la consultation de ces derniers 

Cette partie de l’enquête portait sur la question de savoir dans quelle mesure les citoyens avaient 

accès gratuitement aux informations et aux soins et dans quelle mesure ils avaient la possibilité 
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d'exprimer leur avis et leurs réclamations concernant le système de soins de santé. L’enquête a 

examiné l’existence de mécanismes de réclamation destinés aux patients. Ces mécanismes peuvent 

être utilisés par la population pour exprimer leur avis et être entendus. En tant que tels, ils jouent un 

rôle important dans les processus de consultation des citoyens. 95 % des répondants ont indiqué qu’il 

existait des mécanismes de réclamation dans leur pays. Ils ont principalement mentionné les 

mécanismes suivants7 :     

 commissions d’examen des réclamations (9) 

 institutions/inspections/services spécialement créés (6) 

 permanences téléphoniques (5) 

 médiateurs (4) 

 représentants des patients (3) 

 médias nationaux (1) 

 juristes spécialisés dans le domaine de la santé (1) 

 formulaires de réclamation (Internet) (1) 

 registres des réclamations (1) 

 

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle offre un aperçu des différentes façons d’envisager les 

mécanismes de réclamation. Il peut s’agir de mécanismes très informels et d’accès facile (par exemple, 

les permanences téléphoniques) ou d'instances très structurées dotées d’un pouvoir juridique 

contraignant (par exemple, institutions indépendantes chargées de contrôler la qualité des services de 

santé et d’examiner  les réclamations en la matière). Le choix des différents mécanismes de 

réclamation dépend largement du contexte de chaque pays. Cependant, les pays peuvent être 

encouragés à réexaminer leurs mécanismes de réclamation et à adopter des mécanismes 

supplémentaires tels qu’indiqués dans la liste.  Outre la question des mécanismes de réclamation, tous 

les Etats membres ont affirmé qu'en général, les patients pouvaient librement donner leur avis sur les 

services de soins de santé fournis. Ils ont tous répondu « d’accord » ou « tout à fait d’accord » à cette 

question. La plupart des outils mis à la disposition des citoyens pour donner leur avis figurent déjà dans 

la liste des mécanismes de réclamation précitée :  les représentants des patients, les permanences 

téléphoniques, les sites Web de réseaux sociaux et les médias en général ont souvent été mentionnés 

parmi les principales voies d’expression des citoyens. L’encadré 16 présente une sélection de 

pratiques relevées dans les Etats membres dans le domaine des mécanismes de réclamation et des 

voies générales de remontée des informations. 

 

Encadré 16 : exemples choisis de moyens d’expression des citoyens (mécanismes de réclamations y 

compris) 
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 Autriche : il existe des défenseurs (représentants) des patients dans chacun des neuf 

Etats fédéraux. Ils exercent leurs fonctions sur la base de la législation fédérale et leurs 

compétences s’étendent à tous les hôpitaux fédéraux et à tous les patients pris en charge dans ces 

hôpitaux. Ils ont pour tâche principale de représenter les intérêts et les droits des patients. Ils 

donnent des conseils juridiques gratuits dans le domaine des droits des patients et assurent 

gratuitement la représentation extrajudiciaire des patients en cas de suspicion d'erreur de 

traitement. 

 Chypre : il existe une commission d’examen des réclamations.  Elle a pour mission de 

contrôler et de protéger les droits de toute personne qui lui a été adressée par un prestataire de 

soins de santé ou un établissement médical, y compris du secteur privé. Le principal objectif de 

cette commission est de participer et de contribuer à la reconstruction du système de santé et à 

l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens. 

 République tchèque : tous les établissements de soins de santé disposent d’un médiateur 

des patients, qui informe les patients de leurs droits et les aide, au besoin, à présenter une objection 

ou une réclamation concernant un traitement ou à réclamer une indemnisation en cas de négligence 

professionnelle. 

 Croatie : chaque mercredi, le ministre de la Santé rencontre les représentants d’ONG 

œuvrant  dans le domaine de la santé (Coalition on Health, organisations de défense des droits des 

patients, etc.) pour examiner les questions relatives aux services et au système de santé.  

 Finlande : si un patient ou son plus proche parent n’est pas satisfait des soins médicaux 

ou du traitement appliqué au premier, il peut déposer une réclamation auprès des autorités 

responsables du contrôle des soins de santé en Finlande. Cette procédure est ouverte à tous les 

patients ayant bénéficié de soins médicaux en Finlande, quelle que soit leur nationalité. 

 Allemagne : un commissaire du gouvernement fédéral est chargé de régler les problèmes 

rencontrés par les patients. Le commissaire a pour mission de veiller à ce que les problèmes 

rencontrés par les patients soient pris en considération, notamment en ce qui concerne leur droit de 

bénéficier d’une consultation approfondie et indépendante et d’informations objectives de la part des 

prestataires de services, des services financiers et des autorités du secteur des soins de santé et en 

ce qui concerne leur participation à l’évolution des soins médicaux.  Pour mener à bien cette 

mission, le commissaire peut participer à toutes les initiatives juridiques, réglementaires ou autres 

initiatives importantes menées par les ministères fédéraux dès lors qu'elles concernent, de près ou 

de loin, les droits et la protection des patients. 

 Hongrie : il existe un réseau de représentants indépendants des droits des patients, dont 

les membres sont présents dans tous les établissements de soins de santé. Les établissements 

sont légalement tenus d’employer un représentant des patients. 

 Serbie : dans le cadre du projet DILS (Delivery of improved local services – Fournir de 

meilleurs services locaux) lancé par le ministère de la Santé et financé par la Banque mondiale, 
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neuf avocats suivent actuellement une formation dans le domaine de la protection des droits des 

patients au niveau local. Il est prévu d’en former 42 d’ici la fin du projet. 

 Serbie : les patients peuvent adresser une réclamation au chef de service de 

l’établissement de santé concerné et au protecteur des droits des patients, fonction qui existe dans 

chaque établissement de santé. Ils peuvent également prendre contact avec l’inspection de la santé 

ou directement avec le ministère de la Santé. Les réclamations peuvent aussi être adressées au 

médiateur. 

 Serbie : une enquête sur la satisfaction des patients est menée une fois par an dans 

chaque établissement de santé. 

 République slovaque : la plupart des prestataires de soins de santé disposent d’un 

système de prise en compte des propositions d’amélioration émanant des citoyens (adresse e-mail, 

registre des réclamations). A défaut, les citoyens peuvent contacter leur caisse d’assurance maladie 

à ce sujet. 

 Suède : la Constitution suédoise (Regeringsformen) garantit à tout citoyen la liberté de 

communication, d’information et d’expression de ses idées, opinions et sentiments, que ce soit 

oralement, par le biais d'images, par écrit ou d'une autre manière. Tous les citoyens sont également 

libres de donner leur avis sur les soins médicaux et de santé publics, directement au conseil de 

comté ou à la municipalité. Certaines municipalités disposent d’une commission de la santé 

publique et des services médicaux. 

 Suède : les patients ont accès à plusieurs mécanismes de réclamation en Suède. En cas 

de prise en charge insatisfaisante par les services de santé ou médicaux, une réclamation peut être 

adressée au Comité consultatif des patients établi au sein de chaque Conseil de comté. Le Comité 

consultatif des patients a pour rôle principal d’aider les patients à obtenir les informations dont ils ont 

besoin pour faire valoir leurs intérêts et de les orienter vers l'instance publique compétente. 

 Turquie : SABIM a été créé en 2004 pour identifier les problèmes présentés par le 

système de soins de santé et pour les résoudre immédiatement et sur place. Le fait de composer le 

numéro de téléphone de SABIM (184) pour un problème survenu à un niveau quelconque du 

système de soins de santé active un mécanisme d’autocontrôle. Les demandes enregistrées par les 

opérateurs du service SABIM sont transmises aux administrateurs des provinces concernées après 

avoir été évaluées par les analystes SABIM.  Les demandes sont analysées immédiatement et de 

manière très précise par lesdits analystes. 

 

4.4 Dix pratiques intéressantes relevées dans les Etats membres concernant la 

consultation des citoyens 

 

Sur la base des résultats de l’enquête et des documents complémentaires fournis par les parties 

prenantes, différentes pratiques de consultation ont été identifiées dans les Etats membres. Les 

pratiques mentionnées ont été examinées et dix exemples ont été sélectionnés parmi elles pour être 
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inclus dans le présent rapport. Ces dix pratiques ont été choisies en tenant compte du cadre développé 

par Patterson Kirk Wallace, qui distingue cinq niveaux de participation (voir chapitre 2 et figure 3). Les 

dix pratiques ont donc été choisies pour illustrer ces cinq niveaux de participation et pour donner des 

exemples de consultation des citoyens dans deux secteurs : les processus relatifs aux soins de santé 

et les processus relatifs aux politiques de santé.  

Niveau 1 :  Informer ou éduquer 

1. Israël – Diffusion d’informations sur la santé via un portail Internet : afin d’améliorer 

l’accès du public aux informations sur ses droits en matière de santé, un site Web de type Wikipédia, 

baptisé “Kol Zchut” (www.kolzchut.org), a été créé. Kolz Chut signifie « Tous les droits » et le site Web 

contient des informations sur les droits des citoyens dans tous les domaines, dont celui de la santé. Le 

Gouvernement compte en son sein un ministre responsable de l’amélioration des services publics, qui 

soutient cette initiative et encourage les autres ministères à aider l'ONG qui gère ce site. Le contenu du 

site est rédigé dans un langage simple (essentiellement en hébreu, mais des traductions vers l’arabe et 

l’anglais sont en cours). Les informations qui y sont données doivent être faciles à comprendre et le site 

comprend de nombreux liens vers d’autres pages et documents (formulaires, fiches d’information, 

réglementation) ou d’autres sites Web (ministères, organismes de prise en charge coordonnée des 

soins, hôpitaux et autres prestataires et services de santé).  

2. Turquie – une permanence téléphonique destinée aux patients : la permanence 

téléphonique SABIM a été créée en 2004 pour identifier les problèmes présentés par le système de 

soins de santé et pour les résoudre immédiatement et sur place. Toute personne en Turquie peut 

contacter la permanence téléphonique SABIM et donner des informations sur tout type de problème ou 

de question concernant le système de santé. Les opérateurs qui répondent aux appels sont des 

professionnels de la santé qui connaissent bien le fonctionnement du système de santé et la législation 

sur la santé. Les opérateurs ne fournissent pas seulement des réponses et des solutions, ils tiennent 

également un registre des questions, critiques, suggestions, demandes et problèmes qui leur ont été 

soumis. Les citoyens peuvent utiliser SABIM pour :  

- demander des informations sur tout aspect du fonctionnement du système de santé ;  

- soumettre des demandes, des critiques ou des suggestions concernant le système de santé ;  

- faire part des problèmes qu'ils rencontrent à tout niveau du système lorsqu'ils utilisent les 

services de santé. 

Niveau 2 :  Recueillir des informations 

3. Autriche – Consultation des citoyens sur les priorités en matière de santé : le 

Gouvernement autrichien a décidé en 2012 de fixer dix priorités en matière de santé pour l’Autriche. 

Elles ont été définies par la Commission fédérale de la santé (Bundesgesundheitskommission), qui est 

la plus haute instance autrichienne responsable des politiques de santé. Cette commission est 

http://www.kolzchut.org/
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composée de représentants de l'Etat, des pouvoirs régionaux et locaux, de la sécurité sociale, des 

établissements de soins de santé, des patients et des médecins.  Les priorités en matière de santé ont 

été fixées en consultation avec les citoyens, qui ont été invités à donner leur avis à ce sujet par le biais 

d’une plate-forme Internet. Entre mai et août 2012, près de 4 500 citoyens ont participé à la 

consultation. Les réponses et points de vue ont été recueillis, évalués, examinés puis utilisés pour 

définir les dix priorités de l’Autriche en matière de santé. 

4. Royaume-Uni – Participation des citoyens à la prise de décision en matière de santé 

(informations recueillies sur le site Web de Prognos, 2011) : en 2001, la loi relative à la santé et à 

la protection sociale,  régissant la participation des patients et des citoyens au Royaume-Uni, a été 

adoptée. Depuis lors, le National Health Service (NHS) est tenu d’associer la population à la prise de 

décision, et la consulte régulièrement sur diverses questions liées à la santé. Pour un aperçu des 

processus de consultation actuels et passés organisés par le NHS, voir :  

http://www.dh.gov.uk/health/category/latest-publications/consultation 

5. Allemagne – Participation des citoyens à l’évaluation des soins et des possibilités de 

traitement (informations recueillies sur le site Web de Prognos, 2011) : l’Institut pour la qualité et 

l’efficacité des soins de santé est un organisme scientifique financé par l’Etat chargé d’évaluer les 

avantages et les inconvénients des interventions médicales pour les patients.  L’institut établit des 

rapports fondés sur des données scientifiques et portant sur des sujets tels que :  les interventions 

médicamenteuses et non médicamenteuses, les méthodes de diagnostic et de dépistage, les 

recommandations de prise en charge et les programmes de gestion des maladies. Conformément à la 

loi, l’institut pour la qualité et l’efficacité des soins de santé doit donner la possibilité aux acteurs 

suivants de soumettre des commentaires sur ses rapports :  les experts médicaux et pharmaceutiques 

et les spécialistes de l’économie de la santé, issus du monde de la recherche et de la pratique, les 

fabricants de produits pharmaceutiques, les organisations chargées de représenter les intérêts des 

patients, les groupes d’entraide de malades chroniques et de personnes handicapées et le 

commissaire du gouvernement fédéral en charge des patients. 

Niveau 3 :  Débattre 

6. Pays-Bas – le Conseil de la santé publique et des soins de santé (informations 

recueillies sur le site Web de Prognos, 2011) : le Conseil de la santé publique et des soins de santé 

(Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) est un organisme indépendant qui conseille le Gouvernement 

sur la santé publique et les soins de santé. Il est composé de neuf membres nommés par le 

Gouvernement qui ne représentent aucune organisation. La prise en considération des intérêts des 

patients dépend du président.  Le conseil établit des rapports consultatifs sur diverses questions. 

Chaque rapport consultatif est élaboré par un ou deux membres du conseil avec l’aide d’une équipe de 

projet composée de membres du secrétariat, puis présenté au conseil pour adoption. Le conseil peut 

également consulter des spécialistes externes, du domaine ou extérieurs au domaine de la santé. Des 

patients participent à l’élaboration de ces rapports dans le cadre de commissions et de groupes de 
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référence et les intérêts collectifs des patients sont toujours présentés au conseil. Le conseil entretient 

des relations officielles avec la Fédération néerlandaise des patients et des consommateurs, le Conseil 

des personnes handicapées, l'Association des consommateurs néerlandais et des groupes de patients 

ayant une maladie particulière. La Fédération néerlandaise des patients et des consommateurs publie 

généralement un communiqué de presse après la publication du rapport consultatif du Conseil de la 

santé publique et des soins de santé. La participation n’est pas une obligation formelle. Les 

organisations et les parties prenantes concernées sont invitées à participer lorsque le sujet examiné le 

justifie. 

Niveau 4 :  S’engager 

7. Suède : Participation des citoyens au Conseil national de la santé et de la protection 

sociale (informations recueillies sur le site Web de Prognos, 2011) :  le Conseil national de la 

santé et de la protection sociale (Socialstyrelsen) est un organisme gouvernemental placé sous la 

direction du ministère de la Santé. Il a essentiellement pour mission de collecter des informations sur 

les soins de santé et de les analyser, de définir des normes, de veiller au respect de ces normes et de 

tenir à jour un registre de données sur la santé ainsi que les statistiques officielles. En 2008, le 

Socialstyrelsen a créé une commission chargée de conseiller le Directeur général dans ses différents 

domaines de compétence.  Dans un souci de démocratie, le Gouvernement prend en compte l’avis des 

différents groupes d’intérêts (associations de patients), professions et partis politiques qui composent 

cette commission. . D’autres mécanismes permettent aux patients et à d’autres groupes d’intérêt de 

jouer un rôle dans cette commission consultative.  

8. France – Participation des citoyens à la prise de décision en tant que partenaires à part 

entière (informations recueillies sur le site Web de Prognos, 2011) : la Haute Autorité de Santé 

(HAS) est un organisme scientifique indépendant qui fournit aux autorités de santé les informations 

nécessaires pour lui permettre de prendre des décisions sur le remboursement des produits et des 

services médicaux. Elle est également responsable de l’amélioration de la qualité des soins dans les 

établissements de soins de santé et dans la pratique médicale en général et du renforcement de la 

coopération entre les parties prenantes. Les représentants des patients apportent leur contribution en 

intervenant au sein des organes consultatifs et en tant que membres du comité directeur, des groupes 

de travail (enquêtes, observations, documents) et du groupe de révision. Les représentants des 

patients ont les mêmes droits et obligations que les autres parties prenantes au sein de la HAS, y 

compris en ce qui concerne le droit de vote. Pour cette raison, les représentants des patients doivent 

avoir participé aux discussions préalables avant qu’une décision puisse être prise. En ce qui concerne 

les révisions, il incombe à chaque groupe de travail de décider si les changements proposés par les 

représentants des patients sont justifiés et, dans l'affirmative, les groupes concernés peuvent être 

invités à participer.  



Resultat de l’enquête sur la consultation des citoyens concernant le droit à la protection de la 
santé 

 

  

 

43 
 

9. Danemark : Pas de distinction entre les consommateurs, les médecins et les 

pharmaciens au sein des conseils chargés d'examiner les effets des médicaments : l’Agence 

danoise du médicament (Lægemiddelstyrelsen) est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et 

de la Santé. Elle veille à ce que les médicaments utilisés au Danemark soient de bonne qualité, ne 

présentent aucun danger et aient les effets souhaités. A cette fin, l'agence veille au respect de la 

législation danoise relative aux médicaments, au remboursement, aux pharmacies et aux appareils 

médicaux. Pour ce faire, elle est conseillée par plusieurs commissions et conseils composés d'experts 

et de parties prenantes. L’un de ces conseils est le Bivirkningsrådet, qui comprend des représentants 

des fabricants, des thérapeutes, des patients et des consommateurs. Depuis juillet 2011, plusieurs 

représentants d’associations de patients et de consommateurs, telles que l’association des malades de 

Parkinson, le Conseil danois des consommateurs et l’association des patients danois, sont membres 

du Bivirkningsrådet (Prognos 2012). Les comptes rendus des réunions, qui comprennent également la 

liste des participants et annoncent la date de la prochaine réunion, sont publiés sur l’Internet. De plus, 

chaque membre du conseil doit répondre à un questionnaire, qui est aussi publié sur l’Internet. 

Niveau 5 :  Travailler en partenariat 

10. Allemagne – Dialogue public depuis 1991. Conférences sur la santé dans le Land de 

Rhénanie du Nord-Westphalie : une conférence sur la santé (Gesundheitskonferenz) est organisée 

chaque année pour réfléchir aux moyens d’améliorer la santé en Rhénanie du Nord-Westphalie, pour 

prendre des résolutions et définir des objectifs communs en la matière. Différents acteurs et parties 

prenantes du secteur de la santé et de la protection sociale se réunissent à cette occasion pour 

échanger des vues et se mettre d’accord sur des priorités communes avec le Gouvernement. La 

conférence sur la santé a essentiellement  été créée pour offrir un espace de dialogue propice au 

renforcement de la coopération, à la recherche de consensus et à l'établissement de relations de 

confiance. Elle est également envisagée comme un mécanisme de gouvernance permettant de 

s’adresser à de multiples acteurs dans un système de soins de santé bénéficiant d’une large 

autonomie. Présidée par le ministre de la Santé, la conférence de la santé rassemble des parties 

prenantes venant d’horizons très divers : associations de patients et de médecins, organismes de 

protection sociale, syndicats, représentants des hôpitaux et des caisses d’assurance maladie.  
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5 Réflexions et recommandations 

L’enquête a été commandée par le Conseil de l’Europe, en application de la Convention d’Oviedo, 

selon laquelle les Etats membres sont tenus d’organiser régulièrement des débats publics avec les 

citoyens concernant les implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques des 

développements de la biologie et de la médecine [2]. Les processus de consultation sont considérés 

comme des éléments indispensables à la bonne gouvernance et aux démocraties modernes. Par 

conséquent, ils peuvent aussi être considérés comme de bons éléments pour promouvoir et renforcer 

les objectifs du Conseil de l'Europe, à savoir protéger et promouvoir les droits de l’homme, la 

démocratie pluraliste et l’Etat de droit. La protection de la santé et la consultation publique sont des 

valeurs importantes pour le Conseil de l'Europe et ses Etats membres.  

 

La présente enquête a porté sur les mécanismes de renforcement des compétences en matière de 

santé et de consultation des citoyens dans les Etats membres. Cependant, le but n'était pas d'examiner 

en détail et de manière systématique l'ensemble des processus existant dans les Etats membres, les 

contraintes de temps et de ressources ne le permettant pas. Il s’agissait plutôt de mener une enquête 

non exhaustive, permettant de faire un rapide tour d'horizon des pratiques en vigueur afin d’en identifier 

les plus intéressantes et de définir des points d’entrée pour de prochaines évaluations. 

 

5.1 Réflexion sur les résultats obtenus concernant les compétences en matière de 

santé 

L’analyse des résultats de l’enquête donne des indications intéressantes sur ce que font les Etats 

membres pour renforcer les compétences en matière de santé des populations et au sein des 

systèmes. En ce qui concerne les populations, l’éducation à la santé a été institutionnalisée et fait 

partie intégrante de l’éducation formelle et de l’apprentissage tout au long de la vie, créant ainsi une 

base solide pour le développement des compétences en matière de santé des populations. Cependant, 

l’accent est essentiellement mis sur les bases conceptuelles, et moins sur les compétences critiques et 

l’orientation civique, qui font également partie des compétences en matière de santé. L’information et la 

sensibilisation sont largement privilégiées, aux dépens de l’interaction et de l’engagement des citoyens, 

qu’il s’agisse des enfants, des jeunes, de femmes ou des personnes à risques. Les descriptions 

tendent à faire état d’une approche descendante, plutôt que d’une approche centrée sur les personnes, 

et pourrait être interprétée comme étant davantage conçue pour les personnes qu'avec les personnes 

concernées. En ce qui concerne les systèmes, l'analyse montre qu'il existe une volonté d’améliorer les 

compétences en matière de santé au sein des systèmes et que des mesures de renforcement des 

capacités sont prises à l’intention des professionnels de la santé, mais aussi d’autres secteurs. Il 

ressort de l’enquête que les Gouvernements et les ONG jouent un rôle moteur dans la promotion des 

compétences en matière de santé, qui représentent une valeur importante pour les structures créées.  
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Il est également apparu que même si des structures, des lignes directrices et des lois existaient ou 

étaient en cours de mise en place afin de garantir la protection de la santé et l’avancement des 

compétences en matière de santé, la réalité était parfois tout autre et certaines parties de la population 

étaient désavantagées. De plus, si des pratiques intéressantes ont été relevées pour les dix attributs 

d’une organisation compétente en matière de santé, elles ne sont pas nombreuses et peu élaborées. 

Le domaine est manifestement en cours de développement et bien moins institutionnalisé que celui de 

l'éducation à la santé. Toutefois, il ressort de l’enquête que les compétences en matière de santé 

tendent à devenir une priorité des Etats membres, l’Autriche et Israël en tête, qui ont présenté de 

nombreux exemples indiquant comment les renforcer.   

 

L’étude montre comment des programmes approfondis et structurés d'éducation à la santé sont mis en 

place dans le cadre de l'éducation formelle, touchant ainsi les populations toutes entières. Cependant, 

d’après l’enquête européenne sur les compétences en matière de santé (European Health Literacy 

Survey), en moyenne, dans huit pays, les compétences en matière de santé de 47 % de la population 

seraient limitées, et il serait donc difficile pour ces personnes d’accéder aux informations, de les 

comprendre, de les évaluer et de les appliquer pour prendre des décisions concernant leur santé dans 

la vie quotidienne ((HLS-EU Consortium, 2012). L’écart entre ce qui est offert par le biais des 

programmes éducatifs et le manque apparent de compétences soulève la question de ce qui pourrait 

être fait pour équilibrer la situation. En ce qui concerne le côté gauche de la balance, il faudrait donner 

davantage la possibilité aux personnes de développer leurs compétences critiques et de s’engager 

dans le domaine de la santé dans le cadre de partenariats civiques. S’agissant du côté droit de la 

balance, il faudrait faire en sorte que les systèmes acquièrent les dix attributs nécessaires pour 

répondre aux besoins des populations et atteignent un niveau de compétences en matière de santé 

équivalent à ces dernières. Les clients, les patients et le public en général devraient être davantage 

consultés pour assurer des services de meilleure qualité et plus appropriés. Lorsque les deux plateaux 

de la balance seront alignés, la qualité de la communication et des actions s'en trouvera certainement 

améliorée pour les deux parties concernées. 

 

5.2 Réflexion sur les résultats obtenus concernant la consultation des citoyens 

Les résultats de l’enquête offrent un aperçu des méthodes utilisées pour consulter les citoyens dans les 

Etats membres. Aux fins de l’analyse, ils ont été mis en relation avec un cadre conceptuel, qui distingue 

cinq niveaux de consultation des citoyens, l'idée sous-jacente étant qu’il serait important et bénéfique 

pour l’ensemble des parties prenantes d’atteindre les niveaux de consultation supérieurs. Or, si des 

exemples ont été présentés pour les cinq niveaux de consultation définis par le cadre, les réponses 

fournies faisaient essentiellement référence aux niveaux 1 (informer et éduquer) et 2 (recueillir des 

informations). Les citoyens et les patients sont légalement en droit d'être informés sur les processus 

relatifs aux soins de santé et aux politiques de santé et les répondants ont fait état de nombreuses 

voies de communication permettant de mettre des informations à la disposition du public. Les citoyens 
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ont également le droit de donner leur avis et de faire part de leur mécontentement s’ils ne sont pas 

satisfaits d’une situation par le biais de divers mécanismes de réclamation. Cependant, les niveaux 3, 4 

et 5 ont été très peu couverts par les réponses de l’enquête, en dépit du fait que c’est à ces niveaux 

que la consultation des citoyens déploie sont plein potentiel.  En effet, ce n’est que par le débat (niveau 

3), l’engagement (niveau 4) et le partenariat (niveau 5) que les citoyens peuvent avoir une réelle 

influence sur les soins de santé et les politiques de santé. Mais, pour qu'il puisse y avoir consultation à 

ces niveaux, il faudrait dans la plupart des cas modifier en profondeur les systèmes et les procédures 

en vigueur, procéder à une analyse minutieuse des capacités disponibles et s’assurer qu’il existe une 

véritable volonté d’encourager ces processus. Bien que nous ayons relevé des exemples intéressants 

de consultation à ces niveaux, il faut reconnaître que les informations fournies à ce sujet étaient assez 

limitées.  Une évaluation plus systématique de l’effectivité et de l’efficacité des systèmes de 

consultation existants, notamment aux niveaux 3, 4 et 5, serait souhaitable.        

 

5.3 Réflexions générales concernant les résultats de l'enquête 

Sachant que l’enquête visait à effectuer un balayage rapide de la situation actuelle dans les Etats 

membres, les résultats obtenus n’offrent en aucun cas une vision complète de la manière dont les Etats 

membres consultent leurs citoyens et investissent dans les compétences en matière de santé. De plus, 

l’enquête a ses limites : par exemple, les pays réputés exceller dans les deux domaines sont l'Irlande et 

le Royaume-Uni, or aucun des deux n’a participé à l'enquête. Des informations complémentaires ont 

été obtenues lors de l’atelier organisé à Strasbourg et dans les documents publiés à ce sujet. Par 

ailleurs, les données quantitatives étaient souvent très homogènes, et il a été difficile de distinguer des 

différences entre les pays. En outre, les informations qualitatives recueillies pour quelques questions 

n’étaient pas aussi fournies que ce qu’il était escompté. Toutefois, malgré ces limites, les données 

obtenues apportent des indications utiles sur les évolutions en cours dans les domaines des 

compétences en matière de santé, de la consultation des citoyens et des mesures prises en général 

pour protéger la santé des citoyens.  

La principale conclusion du rapport est que les Etats membres considèrent de plus en plus la santé des 

citoyens comme une priorité et adoptent peu à peu une approche de la santé centrée sur les 

personnes. Certains pays sont en tête de cette évolution, au vu des nombreux exemples donnés 

concernant notamment les stratégies de renforcement des compétences en matière de santé et le 

développement de partenariats. D’autres pays sont, en revanche, en période de transition, avec une 

approche que l’on pourrait encore qualifier de « descendante », conçue pour les personnes plutôt 

qu’avec les personnes. Les pratiques intéressantes relevées dans le domaine des compétences en 

matière de santé concernent la construction des bases conceptuelles, le renforcement des 

compétences critiques et l’orientation civique, qui sont indispensables pour constituer les partenariats 

actifs souhaités, à même de mettre en œuvre les stratégies de consultation des citoyens. En outre, il a 

été possible d’identifier des exemples concernant les dix attributs d’une organisation ou d’un système 
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compétent en matière de santé, indiquant que la santé et les compétences en matière de santé sont en 

train de devenir une valeur stratégique. Les dix exemples de pratiques intéressantes en matière de 

consultation des citoyens témoignent de la nécessité de faire preuve de plus de volontarisme pour 

développer les niveaux trois à cinq, c'est-à-dire le débat, la collaboration et les partenariats. En tout état 

de cause, l'enquête montre que les sociétés européennes tendent à être toujours plus inclusives en ce 

qui concerne la protection de la santé des populations. 

 

5.4 Comment faire progresser la consultation des citoyens dans les Etats membres du 

Conseil de l’Europe 

La dernière question de l’enquête demandait aux répondants de partager des idées concernant le 

projet du Conseil de l'Europe de créer une plate-forme de consultation sur le droit à la protection de la 

santé. Globalement, l’idée de développer une telle plate-forme était perçue positivement par les 

répondants et certains ont salué l'initiative. En revanche, il y a eu très peu de suggestions concrètes 

concernant la manière de la développer. Cela peut s’expliquer par le fait que les répondants ont eu très 

peu de temps pour répondre à l’enquête et par la complexité du sujet. Malgré cela, quelques 

informations ont pu être tirées de l’enquête et seront utilisées pour élaborer un modèle de consultation 

des citoyens dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.  

 

L’enquête a implicitement montré que le contexte politique, culturel et économique était différent dans 

les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. Ces différences transparaissent également dans les 

processus de consultation, qui influencent automatiquement les possibilités futures de développer des 

processus de consultation effectifs et efficaces. Le contexte de chaque Etat membre joue par 

conséquent un rôle décisif et il convient donc d'examiner au cas par cas si les  capacités humaines et 

financières et la volonté politique y sont suffisantes pour pouvoir, de façon réaliste, mettre en place des 

processus de consultation. Le Conseil de l’Europe devrait servir d’intermédiaire à cet égard, en 

encourageant l’apprentissage transnational et les échanges de bonnes pratiques. En commandant 

l’enquête et le présent rapport, le Conseil de l’Europe a déjà commencé à jouer ce rôle. De plus, 

l'Organisation envisage de développer et de tester un modèle de plate-forme de consultation des 

citoyens sur le droit à la protection de la santé. Pour ce faire, elle entend s’appuyer sur l’expertise 

reconnue des chercheurs, organisations et Etats membres qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Les 

travaux menés par l’OCDE, qui a défini dix règles d’or en matière de consultation des citoyens (OCDE 

2001) pourraient servir de point de départ. Par ailleurs, dans leur ouvrage, Abelson et al. (2001) 

passent en revue les méthodes de participation publiques. Ils présentent les avantages et les 

inconvénients des différents mécanismes et donnent des recommandations en vue de leurs prochaines 

utilisations. Bien que ces documents aient plus de dix ans, ils contiennent des indications précieuses 

sur la manière de développer et de faire fonctionner des plates-formes de consultation des citoyens.  
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D’autres auteurs et organisations ont élaboré des cadres et des lignes directrices pouvant être 

appliqués à la consultation des citoyens. A titre d’exemple, on peut citer le Cadre de consultation 

publique élaboré par le Irish Health and Social Care Regulatory Forum (2009), la matrice de Forster 

pour la participation au système de santé, présentée par Prognos (2011) et le Code de bonne pratique 

de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe (2009).   

La recommandation générale à suivre est de s'appuyer sur les travaux existants pour mettre au point le 

cadre, afin d'éviter les chevauchements et les doubles emplois.  Compte tenu de la diversité des Etats 

membres du Conseil de l’Europe, tout modèle devra être souple afin de pouvoir être appliqué partout. 

Lorsque le modèle sera achevé, il devra être expérimenté dans quelques pays sur des sujets pour 

lesquels une consultation des citoyens pourrait s’avérer utile. Ainsi, la possibilité de le mettre en 

pratique pourra être testée et il pourra être ajusté en conséquence. En tant que tel, le modèle servira 

de support et de levier pour les initiatives en cours dans ce domaine. 
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Annexe 1 

Pays ayant participé à l’enquête 

 

Arménie 

Autriche 

Azerbaïdjan 

Belgique 

Bulgarie 

Croatie 

Chypre 

République tchèque 

Finlande 

Allemagne 

Hongrie 

Israël 

Lituanie 

Moldova 

Monaco 

Norvège 

Portugal 

Roumanie 

Serbie 

République slovaque 

Suède 

Turquie 

 


