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À la fin du siècle passé, plus communément appelées les années 90, une prise
de conscience s’est faite. Dans la foulée des recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) sur la place du patient dans la relation de soin,
la société civile et le monde politique prennent conscience de l’importance
de formaliser les droits du patient. Le 22 août 2002, une loi est promulguée
définissant ces droits, soulevant des flots de questions et de réactions dans le
monde médical. Une loi, ce n’est jamais anodin. Cela ( ré )organise le cadre dans
lequel les relations se vivent. Cela influence la manière dont elles se vivent. Que
va faire le patient qui jusque-là ne savait pas qu’il avait des droits ? Va-t-il se
positionner face ou aux côtés du soignant à qui il s’adresse ? Les médecins vontils s’approprier cette loi qui implique de modifier la relation qu’ils ont avec leurs
patients ? Car si elle peut devenir plus collaborative, la relation de soin pourrait
aussi se transformer en relation de service. En cas de non-respect des droits du
patient, le législateur a prévu que le patient puisse faire appel à un médiateur. Un
dispositif novateur a été mis en place dès la promulgation de la loi. La fonction de
médiation en soins de santé est née.
Après un aperçu du contexte dans lequel la médiation en soins de santé a
émergé, ce cahier interrogera le concept de la médiation. Parfois réduite à une
pratique de gestion des plaintes ou encore à un mode alternatif de résolution
des conflits, la médiation sous-tendrait peut-être une ambition plus vaste, de
changement de société. Une société au sein de laquelle le conflit deviendrait un
lieu d’apprentissage et de construction, une société qui se penserait à partir de
ses citoyens.
Du concept à la pratique. La médiation est ensuite décryptée par des
professionnels qui l’expérimentent quotidiennement, à travers plusieurs éléments
fondamentaux de la relation. Des éléments qui jouent un rôle important dans
le quotidien des professionnels en maison médicale : la confiance, le pouvoir et
l’égalité ( et son contraire : l’inégalité ). Comment la médiation intervient-elle
au niveau de la confiance entre les personnes en conflit ? Quelles balises se
donne le médiateur pour tenter de recréer le minimum de confiance nécessaire
au processus de médiation ? On entend souvent dire que la médiation sert à
recréer de l’égalité de traitement des parties dans un conflit. Qu’en est-il quand la
relation est intrinsèquement inégalitaire, comme dans le cas de conflits familiaux
entre parents et adolescents par exemple ? Et quand la médiation résulte de
l’injonction d’un pouvoir judiciaire, alors qu’un de ses principes fondamentaux
dit qu’elle ne peut se faire que sur base volontaire ? Comment le médiateur peut-il
déceler d’éventuelles inégalités dans la relation ? Comment peut-il concrètement
travailler au service d’une négociation saine pour sortir du conflit ?
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Cela fait donc dix ans que le dispositif de médiation « droits du patient » existe.
Dix ans, c’est long. Et pourtant, force est de constater que toutes ces années n’ont
pas suffi à ce que cette médiation s’introduise dans les maisons médicales. Y
aurait-il des réticences ? Un manque de connaissance de la loi, du dispositif ?
Est-ce un problème lié à la mise en œuvre du dispositif ? N’y aurait-il pas de
besoin en maison médicale ? … C’est ce que nous avons cherché à savoir en
menant une recherche à partir de maisons médicales liégeoises. Ce projet,
soutenu par la Fondation Roi Baudouin et la Fédération Wallonie-Bruxelles a
associé des patients, des professionnels et, dans une phase d’expérimentation,
une médiatrice. Pendant neuf mois les maisons médicales liégeoises ont pu faire
appel à un dispositif de médiation local. Certaines conclusions issues de cette
expérimentation vous seront livrées dans ce cahier. Une chose est sûre, le projet
« Construire la médiation en maison médicale » né de la volonté de professionnels
de maisons médicales a parfois reçu un accueil réservé. À de nombreuses reprises,
on nous a dit : « C’est fort intéressant, mais ce n’est pas prioritaire ». Les priorités,
cela se définit en fonction de critères. Nous avons cherché à en savoir un peu plus
sur ces critères implicites et ce qu’ils nous disent de nos pratiques.
Entre cohérence et contradiction conceptuelle, la médiation vogue… Née à la
même époque que l’autogestion, les soins de santé primaires, la promotion de
la santé et l’empowerment, a-t-elle des liens qui l’unissent à ces fondements de
notre mouvement ? Par ailleurs, elle se développe à l’âge des démarches qualité
chères au monde de l’entreprise ; doit-on y voir un signe de sa récupération au
service de logiques non pas centrées sur les gens mais sur le profit ?
Comme vous le constatez, il y a beaucoup de questions à l’origine de ce cahier.
Au fil des réponses qui y sont apportées par les différents acteurs concernés, nous
tenterons d’identifier les enseignements à retenir pour tirer un meilleur – oseraisje ce mot – profit de la médiation dans notre secteur. Pour que la médiation
soit effectivement bonne pour la santé. Cela pourrait peut-être passer par des
propositions d’adaptation de la loi, ainsi que des modalités d’une mise en place
de médiateurs accessibles pour les usagers des services ambulatoires.
Ingrid Muller,
animatrice en service Education permanente
de la Fédération des maisons médicales.
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Chapitre 1  : La médiation, au cœur des droits du patient
Aux sources de la loi
page 38
Marinette Mormont, journaliste à l’Agence Alter
La loi “ droits du patient ” promulguée en 2002 ne s’est pas faite sans quelques
craintes, émanant notamment du corps médical. Retour aux origines.

parapluie ou porte-voix ?

L’organisation de la médiation
page 41
Marie-Noëlle Verhaegen, médiatrice francophone, service de médiation fédéral
« Droits du patient »
La loi “droits du patient” consacre la naissance de la médiation. Mais comment
est-elle organisée ?
Médiation, qui informe les patients ?
page 43
Marie-Noëlle Verhaegen, médiatrice francophone, service de médiation fédéral
« Droits du patient »
Comment les patients sont-ils informés de l’existence et du fonctionnement
des services de médiation “ droits du patient ” ? Quels sont les rôles des institutions,
des praticiens et des médiateurs en matière d’information ?
Droits du patient, une conquête inachevée ?
page 45
Marinette Mormont, journaliste à l’Agence Alter
Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi “droits du patient”, comment
celle-ci est-elle perçue ? Comment patients et médecins se la sont-ils appropriées ?
Médiation hospitalière, de la méfiance à l’adhésion
page 49
Caroline Doppagne, médiatrice au centre universitaire de Liège Clinique André Renard d’Herstal
Depuis la loi de 2002, chaque hôpital est tenu d’offrir un service de médiation hospitalière.
Comment cette législation a-t-elle été reçue dans le secteur hospitalier ?

Chapitre 2 : Du concept à la pratique
Du concept aux soins de santé
page 54
Marie-Françoise Meurisse, médecin, philosophe et médiatrice attachée à la Plate-forme
de concertation en santé mentale de la Région de Bruxelles-capitale
La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits parmi d’autres. Mais elle ne
se limite pas à cela… tentative de définition.
La médiation au service des changements sociaux
page 57
Ingrid Muller, animatrice, service Education permanente à la Fédération des maisons
médicales
Dans cette contribution, Ingrid Muller, s’appuyant sur les travaux d’Elisabeth Volckrick
approfondit le rôle de la médiation en tant que vecteur de transformation de la société.
Pouvoir, inégalités et contraintes dans la médiation familiale
page 61
Aude Hachez, médiatrice familiale agréée, planning familial de Nivelles
Pouvoir, autorité et inégalités … Voici quelques ingrédients avec lesquels le médiateur
familial doit composer. Un processus tout particulier...
La médiation, une question de confiance
page 64
Dominique Detilloux, médiatrice familiale, professeur de pratique professionnelle
au Centre de promotion sociale d’éducateurs à Chartreuse-Grivegnée
Comment laisser une place à une processus de médiation entre une maison médicale et
l’un de ses usagers ? Quelques réflexions et outils.
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Chapitre 3 : Maisons médicales, le pied sur le frein   ?
Balayer devant sa porte
page 68
Ingrid Muller, animatrice en éducation permanente de la Fédération des maisons
médicales
Quels sont les enjeux de l’introduction de la médiation au sein des maisons médicales ?
Quelques éléments de réponse à partir d’une expérimentation liégeoise.
Maisons médicales, médiations-nous ?
page 71
Yves Nyssen, médecin généraliste à la maison médicale le Cadran à Liège
La médiation joue-t-elle un rôle dans la qualité des soins en maison médicale ?
Yves Nyssen parcours ses attentes et les confronte à la réalité.
Bruxelles, rien à l’horizon...
page 74
Ingrid Muller, animatrice en service Education permanente de la Fédération des maisons
médicales
Le projet liégeois d’expérimentation de la médiation a reçu un accueil très timide.
Mais pourquoi ?
Autogestion et médiation : ça rime ou ça rame ?
page 76
Gaëlle Chapoix, animatrice, service Education permanente de la Fédération
des maisons médicales
Médiation et autogestion font-ils bon ménage ou au contraire, la médiation sème-t-elle
la discorde dans une équipe auto-gérée ? Un peu des deux sans doute …

Chapitre 4 : Quand la médiation flirte avec d’autres concepts
Améliorer la qualité des soins : quelle place pour la médiation ?			
page 81
Monique Ferguson, master en santé publique, service Espace promotion santé qualité de la Fédération des maisons médicales
Les Droits du patients définissent le droit à la qualité des soins. A quelle( s ) définitions se
référer ? Dans une approche des soins centrée sur le patient, en quoi la médiation est-elle
au service de la qualité ?
Médiation et promotion de la santé : réflexions
page 86
Marianne Prévost, sociologue, service Espace promotion santé - qualité de
la Fédération des maisons médicales
Selon la Charte d’Ottawa, la médiation est au coeur de la promotion de la santé. Marianne
Prévost analyse comment cela influence les pratiques des maisons médicales.

Chapitre 5 : Des chantiers à venir
La médiation en Belgique, à la lumière du Québec
page 92
Fabrizio Cantelli, coordinateur de la Ligue des usagers des services de santé ( LUSS )
Transformer les institutions de santé en tenant compte des usagers ? Quelques pistes pour
la Belgique, à la lumière du Québec.

Médiation, micropolitique et changement
page 96
Gaëlle Chapoix et Ingrid Muller, animatrices, service Education permanente de la
Fédération des maisons médicales
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Chapitre 1
La médiation, au cœur
des droits du patient
Dans le secteur des soins de santé, la médiation s’inscrit au cœur des droits
du patient. C’est en 2002 que la loi « droits du patient » est votée et qu’elle
institue, à côté du droit à être informé sur son état de santé ou encore du
droit au consentement éclairé, la fonction de médiateur en soins de santé.
Une fonction qui prend corps tant dans le secteur hospitalier, dans les soins
de santé mentale que dans l’ambulatoire. Ce chapitre introductif s’immerge
dans le contexte général dans lequel la médiation s’est développée : naissance
de la loi en 2002, description et fonctionnement des services de médiation,
perception de cette loi et de cette fonction aujourd’hui par différents acteurs
impliqués.
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Marinette
Mormont,
journaliste
à l’Agence Alter .

38

Aux sources de la loi

Droit à l’information, droit au
consentement libre et éclairé ou encore
droit de se plaindre …
C’est la loi « droits du patient » de
2002 qui consacre leur existence
en Belgique. Mais la promulgation
de cette loi ne s’est pas faite sans
quelques échanges de vue animés,
ni sans quelques craintes émanant,
notamment, du corps médical.

La reconnaissance en Belgique des droits
du patient par la loi du même nom ( 2002 )
s’inscrit dans un vaste mouvement européen
qui s’est amorcé dans le courant des années
nonante ( voir encadré ). La volonté belge
d’élaborer un droit du patient s’exprime dès
1999 à travers la déclaration gouvernementale
fédérale. On y parle tant du droit du patient à
l’information que de son droit de se plaindre.
La proposition de loi de 2002 a donné lieu à
de nombreux débats et discussions. Car elle
touche non seulement au respect des patients,
aux relations entre patients et médecins, à
celles entre la société et ses médecins. Des
médecins qui s’inquiètent des effets potentiels
« d’instrumentalisation » qui pourraient
être induits par la nouvelle loi : les patients,
se transformant en « consommateurs » de
soins, accepteraient de moins en moins la
possibilité d’un risque lié à un acte médical.
Imaginant un possible accroissement du
nombre d’actions portées en justice, le corps
médical se soucie de l’engagement de sa
responsabilité pénale. « Il y a un risque de
voir se développer une multiplication des
procédures de médiation ou de recours à
l’encontre des médecins, intentées de manière
abusive et disproportionnée par rapport
à leur objet. C’est un pas vers une espèce
de ‘ judiciarisation’ à l’américaine de la
médecine », a-t-on notamment entendu lors de
la séance plénière du Sénat du 19 juillet 2002.

Judiciarisation versus
prévention
Pour certains, la proposition de loi est
déséquilibrée, ne donnant que des droits aux
patients et des obligations aux médecins.
« La médecine n’est pas une science exacte.
Or le projet de loi place les médecins dans
une situation quasi systématique d’accusé »,
clame un sénateur. Une manière de réduire
ce déséquilibre tout en préservant les droits
acquis par les patients, arguent alors certains,
serait de placer patients et médecins dans une
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réelle relation de partenariat par le biais d’un
contrat de soin.
« La loi sur les droits du patient ne cherche
nullement à être une menace pour les
dispensateurs de soins, ni à exacerber le
caractère juridique de la relation entre
le demandeur et le dispensateur de soins,
rétorque une sénatrice au cours de cette
même séance. Au contraire, elle veut prévenir
au maximum les problèmes ». Prévenir les

problèmes en installant une relation de
confiance basée sur l’écoute, l’information et
la co-décision. En évitant que le malentendu
ne se transforme en conflit juridique.
L’ignorance des patients quant aux actions
à entreprendre en cas de problème lié à une
intervention médicale et le nombre important
de problèmes demeurant sans solutions
justifient, pour le Gouvernement, le projet de
loi. Et c’est sans parler de la longueur et du

Une dynamique européenne
En 1994, le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ) réunit 36 états dans le but de définir les
principes et stratégies qui doivent assurer la promotion des droits du patient en Europe. Les travaux menés dans ce cadre,
qui aboutissent à la « déclaration sur les droits du patient en Europe » ( ou « charte d’Amsterdam » ) se structurent autour de
cinq grands thèmes  :
• les droits de l’Homme et les valeurs humaines dans les soins de santé  ;
• l’information  ;
• le consentement  ;
• la confidentialité et le respect de la vie privée  ;
• les soins et traitements.
En 2001, l’Active citizen network ( ACN, Réseau de citoyenneté active ) est créé. Regroupant quelque septante organisations
de citoyens issus de 30 pays européens, ce réseau publie un an plus tard la « charte européenne des droits du patient ». La
charte rappelle les droits fondamentaux et présente quatorze droits des patients  :
• le droit aux mesures de prévention  ;
• le droit d’accès  ;
• le droit à l’information  ;
• le droit à participer aux décisions  ;
• le droit à la liberté de choix  ;
• le droit à l’intimité et à la confidentialité  ;
• le droit au respect du temps des patients  ;
• le droit au respect des normes de qualité  ;
• le droit à la sécurité  ;
• le droit à l’innovation  ;
• le droit de ne pas supporter la douleur et la souffrance inutiles  ;
• le droit au traitement personnalisé  ;
• le droit de se plaindre  ;
• le droit à être dédommagé.
Une série de droits que l’on retrouve également dans plusieurs déclarations et recommandations internationales publiées
par l’OMS et le Conseil de l’Europe. Charge à chacun des pays de les appliquer en fonction des réalités nationales et des
systèmes nationaux de santé.
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coût des procédures qui sont menées en justice.
Le 26 septembre 2002, la loi relative aux
droits du patient est donc publiée au Moniteur.
Elle détermine les droits fondamentaux de
chaque patient :
• le droit au libre choix du praticien professionnel ;
• le droit à des prestations de soins de
qualité ;
• le droit à l’information sur l’état de santé ;
• le droit au consentement libre et éclairé à la
prestation médicale ;
• le droit à un dossier de patient
soigneusement tenu à jour et conservé en
lieu sûr ;
• le droit de consultation et d’obtention de
copie du dossier de patient ;
• le droit à la protection de la vie privée.
Un huitième droit sera consacré par la loi du
24 novembre 2004, celui de recevoir des soins
visant à soulager sa douleur.

Références
Fondation Roi Baudouin, Gestion des plaintes
et médiation en soins de santé. Un bref état de la
question en Belgique, janvier 2009.
Fondation Roi Baudouin, Gestion des plaintes
et médiation en soins de santé - Vers un nouveau
système en Belgique, avril 2010.
Jacquerye A., Étude exploratoire de la médiation
hospitalière. Allemagne, Canada ( Québec ),
Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, RoyaumeUni, réalisée à la demande de la Fondation Roi
Baudouin, décembre 2007.
Sénat, séance plénière du vendredi 19 juillet 2002,
Annales.
Volckrick E., « Médiation et santé : l’expérience
belge », Revue de prévention et de règlement des
différends ( RPRD ), Faculté de Droit, Université de
Sherbrooke, vol. 6 n° 1, Ed. Yvon Blais, 2008.

Ainsi naquit la médiation en
soins de santé
En outre, la loi « droits du patient » de 2002
institue la fonction de médiation. C’est
l’arrêté royal du 8 juillet 2003 qui en régira
l’organisation pratique (voir article suivant).
Au delà du traitement de la plainte, c’est, en
amont, la prévention de la plainte et, en aval,
l’information du patient au sujet des autres
possibilités existant en matière de règlements
des plaintes qui doivent être pris en charge par
la fonction de médiation.
Une Commission fédérale « droits du patient »
est également instituée par la loi. Elle jouera
le rôle de conseiller du ministre de la Santé
publique, elle évaluera les fonctions de
médiation et traitera les plaintes à l’encontre
de ces services. Elle abritera aussi le service
de médiation fédéral « droits du patient ».
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La fonction de médiation est prévue
dans la loi dite « droits du patient » de
2002. Le médiateur a pour mission de
restaurer ou faciliter la communication
entre le patient et le praticien concerné
par la plainte. Mais comment cette
médiation est-elle organisée ?

L’article 11 de la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient consacre « le
droit, pour tout patient, d’introduire une
plainte concernant l’exercice des droits
que lui octroie la loi relative aux droits du
patient auprès d’une fonction de médiation
compétente ». D’où l’existence des fonctions
de médiation, appelées aussi dans le langage
courant services de médiation « droits du
patient ».

Marie-Noëlle
Verhaegen,
médiatrice
francophone,
service de
médiation fédéral
« droits du patient ».

Dans le prolongement de ce droit de déposer
plainte, trois arrêtés royaux ont officialisé,
en 2003, l’existence de trois catégories de
services de médiation « droits du patient » :
1. Les services de médiation hospitaliers,
compétents pour gérer les plaintes de
patients manifestées à l’égard de praticiens
de la santé travaillant en hôpital. Pour être
et rester agréé, chaque hôpital doit disposer
d’une fonction de médiation. Celle-ci peut
être organisée en commun avec d’autres
hôpitaux par le biais d’un accord de
collaboration.

3. Le service de médiation fédéral « droits
du patient » situé au service publique
fédéral Santé publique et composé de quatre
personnes, compétent dans la gestion de
plaintes pour lesquelles il n’existe pas de
service de médiation spécifique. Le service
de médiation fédéral gère donc les plaintes
de patients à l’égard des praticiens exerçant
dans le secteur ambulatoire au sens large,
à savoir les praticiens exerçant en cabinet
privé, en maisons médicales, maisons
de repos, maisons de repos et de soins, à
domicile, en prison, dans le secteur de la
médecine de contrôle et d’expertise.
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2. Les services de médiation des plateformes de concertation en santé mentale,
compétents pour gérer les plaintes de
patients relatives aux praaticiens de la santé
travaillant dans des institutions rattachées
aux dites plate-formes ( hôpitaux psychi
atriques, initiatives d’habitation protégées,
maisons de soins psychiatriques ).
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Autres modes de résolution des conflits

Par Caroline Doppagne, médiatrice Centre hospitalier universitaire de Liège – Clinique André
Renard d’Herstal
1. Les procédures judiciaires
Outre la possibilité de chercher une solution par voie de médiation, le patient peut toujours
avoir recours aux procédures judiciaires. Il peut faire valoir une procédure en responsabilité
civile et/ou en responsabilité pénale.
• La responsabilité civile est l’obligation de répondre des dommages que l’on cause à autrui.
La responsabilité civile vise plus à assurer la réparation du dommage au profit de la
personne qui en a été la victime qu’à sanctionner celui qui a causé ce dommage.
• La responsabilité pénale est celle qui naît d’une infraction, de l’accomplissement par
l’agent d’un acte qualifié de crime, délit, ou contravention par la loi. La responsabilité
pénale vise la sanction de comportements considérés comme des atteintes à l’ordre public.
Elle ne vise pas la réparation du dommage causé à la victime, son but est de punir l’auteur
du dommage.
• Dans le cadre de la responsabilité médicale, les deux responsabilités peuvent se cumuler.
Chaque fois que l’acte dommageable est constitutif d’infraction, la victime peut porter
l’action en réparation, soit devant des juridictions civiles, soit devant les tribunaux
répressifs. Il est à noter que l’action pénale prime sur l’action civile.
2. Le Fonds des accidents médicaux ( FAM )
Depuis le 31 mars 2010, les personnes ( patient et/ou ayant droit ), qui estiment avoir subi un
dommage résultant de soins de santé, peuvent également faire appel au Fonds des accidents
médicaux ( FAM ) créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages
résultant de soins de santé. Il prévoit un nouveau droit d’indemnisation dans le cas d’un
accident médical sans responsabilité. Dans le cas où la faute d’un prestataire est établie, le
Fonds se retourne contre l’assureur de l’hôpital.
Dans les deux cas de figure, des conditions sont à remplir  : le dommage doit être « suffisamment
grave ». Par ailleurs, le FAM a aussi une mission de prévention sur base des constats établis à
la lumière des dossiers déposés. Il donne des recommandations pour prévenir les dommages
résultant de soins de santé.
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On imagine aisément qu’un patient
ne se préoccupera de l’existence d’un
service de gestion des plaintes qu’à
partir du moment où il sera confronté
à une situation lui posant problème.
À partir du moment où il ressentira
mécontentement,
incompréhension
ou frustration. Mais comment ce
patient sera-t-il informé de l’existence
et du fonctionnement d’un service
de médiation « droits du patient » ?
Quels sont les rôles des institutions,
du praticien ou du médiateur en la
matière ?

Hôpital, comité de la plateforme de concertation
Selon la législation, l’hôpital ou le comité de
la plate-forme de concertation doit veiller
à fournir toutes les informations requises
pour que le service de médiation auquel il
est rattaché soit facilement accessible ( par
exemple, en diffusant dans l’institution des
brochures, en y plaçant des affiches, en
fournissant l’information sur son site web … )
et à assurer un environnement administratif
et technique adéquat à l’accomplissement des
missions du médiateur ( notamment adresse
e-mail et téléphone propre, répondeur, local
de réception approprié, etc. ).

Marie-Noëlle
Verhaegen,
médiatrice
francophone,
service de
médiation fédéral
« droits du patient ».

Campagnes de promotion

Par ailleurs, la législation précise que lorsque
le service de médiation fédéral « droits du
patient » ( service publique fédéral Santé
publique ) reçoit une plainte relevant de la
compétence d’un service de médiation d’un
hôpital ou d’une plate-forme de concertation
en santé mentale, ledit service fédéral oriente
le patient vers ce service de médiation
spécifique.
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Sur le terrain, on peut imaginer que le patient
n’ait pas de lui-même l’attention attirée sur
les brochures ou affiches de l’institution au
moment de son entrée dans celle-ci, avant
l’intervention de soins. Aussi, des campagnes
de promotion et des sites web d’institutions
diverses ( service publique fédéral Santé
publique, mutuelles … ) peuvent renforcer
l’information des patients sur les services de
médiation. Le site web www.patientrights.be
relié au site web du service publique fédéral
Santé publique donne diverses informations
sur les droits du patient et sur les différents
services de médiation et présente une liste des
coordonnées de ceux-ci.
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Le praticien
Quant au praticien de la santé, s’il a plusieurs
obligations d’information à l’égard du
patient dans le cadre de la relation de soins
( obligation d’information sur l’état de santé,
sur la prestation envisagée ), il n’a pas de telle
obligation légale au niveau de la médiation. Il
est également libre d’accepter ou de refuser de
communiquer avec le patient-plaignant via le
médiateur saisi par le patient.

Le médiateur
Le médiateur « droits du patient », en revanche,
a l’obligation de donner au patient qui le
contacte des informations sur l’organisation,
le fonctionnement et les règles de procédure
de son service de médiation. Il sera donc
amené à parler au patient de son obligation à
la neutralité, au secret professionnel, au fait
qu’il ne peut prendre position au cours du
processus de médiation, et qu’il n’a pas de
pouvoir de contrainte à l’égard du praticien en
cause dans la plainte …
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Cette obligation de transparence par rapport
au fonctionnement du service de médiation
est inévitablement due aussi à l’égard du
praticien concerné par la plainte. Elle est
essentielle pour que les parties en cause
puissent avoir une vue claire sur l’objectif de
la médiation, qu’elles puissent avoir confiance
dans l’action éventuelle du médiateur et y
apporter une collaboration cohérente. En
ce sens, c’est en lui faisant bien comprendre
ce que peut apporter la médiation au niveau
du « prolongement » de la relation de soins
( éclaircissement sur des événements mal
vécus ou des malentendus ; réaction par
rapport à une souffrance ; réflexion sur une
pratique et sur une amélioration éventuelle
de celle-ci pour l’avenir ; geste en signe
de compréhension d’un éventuel préjudice
subi, etc. ) que le praticien sera d’autant
plus encouragé à participer au processus de
médiation.
Notons qu’afin de préserver la sérénité
du processus d’échanges praticien-patient
et d’augmenter ses chances de succès,
beaucoup de médiateurs souhaiteraient
que la confidentialité dudit processus soit
davantage protégée par une législation ; qu’il
soit plus clairement indiqué que l’on ne peut
instrumentaliser ce dialogue patient-praticien
et l’utiliser dans le cadre d’un autre type
de procédure ( judiciaire, disciplinaire ou
administrative ).
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Plus de dix ans après l’entrée en
vigueur de la loi « droits du patient »,
comment celle-ci est-elle perçue ?
Patients et médecins se sontils appropriés cette loi ? Quelles
difficultés les médiateurs rencontrentils dans son application ?

La loi, promulguée il y a plus de dix ans a
été « un signal fort » pour les patients et « un
bouleversement sur le plan symbolique »,
plaçant le patient au centre de sa santé : Un
patient « en mesure de participer, de poser des
choix en connaissance de cause », un patient
« impliqué dans sa santé comme dans ses
maladies ». C’est ainsi que s’entame le dossier
« Droits du patient » du Chaînon ( 2013 ), la
revue de la Ligue des usagers des services
de santé ( LUSS). « Cette loi a permis aux
patients d’être davantage partie prenante de
la gestion des données relatives à leur santé,
confirme Anne Gillet, médecin généraliste
et présidente du Groupement belge des
omnipraticiens ( GBO ). Et elle a permis aux
médecins de se positionner davantage comme
des partenaires ».

Marinette Mormont,
journaliste à l’Agence
Alter.

Les médecins auraient-ils donc dépassé les
craintes qui les tourmentaient à l’heure de
l’entrée en vigueur de la loi ? Si, pour la LUSS,
cette loi n’est toujours « pas perçue d’un très
bon œil par les professionnels en santé », la
présidente du GBO ne relève quant à elle plus
aucune récrimination émanant des médecins
à son sujet. « La loi a pu crisper certains
médecins au début par son côté ‘inquisition’,
mais ils ont pu, avec le temps, s’accorder à un
nouveau mode de relation ».

Mais un problème de taille subsiste. Cette loi
est beaucoup trop peu connue des patients. Une
enquête réalisée par la Mutualité chrétienne
de Liège a mis en lumière le fait que seuls
17 % de ses membres avaient connaissance
de l’existence de cette loi. Plus surprenant,
ce sont aussi trop souvent des médecins qui
ignorent encore le contenu de la loi, épingle la
LUSS dans son dossier. « On la connaît dans
ses grands principes, mais pas forcément
dans les détails, puisque on ne l’utilise pas
tout le temps », confirme Anne Gillet, pour
qui son contenu devrait être « révisé » par les
médecins lors de formations continues.
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Dans le même ordre d’idée, ce sont aussi les
services de médiation prévus par la loi, et
notamment ceux des hôpitaux, qui ne seraient
pas assez visibles, et donc pas assez accessibles
aux usagers. Un phénomène confirmé par
plusieurs enquêtes menées au cours des
dernières années, notamment par le Centre de
recherche et d’information des organisations
de consommateurs ( CRIOC ) ou encore par
Test-Achats1. En mars 2011, les enquêteurs
de Test Santé se glissaient dans la peau de
patients afin de récolter des informations sur
les services de médiation des hôpitaux, tant
sur le web que dans les institutions ellesmêmes. Une enquête qui a révélé d’énormes
écarts de visibilité entre les différents services
et, surtout, entre les régions. En Wallonie et à
Bruxelles, les services de médiation seraient
parfois, ni plus ni moins, introuvables …
Quant au service de médiation fédéral,
difficile d’expliquer à quoi tient le faible
nombre de plaintes qui y sont enregistrées.
À son caractère centralisé, et donc éloigné
des patients ? Ou au fait qu’il y aurait, par
nature, moins de plaintes dans l’ambulatoire
que dans le secteur hospitalier ? C’est en
tout cas l’hypothèse retenue par Anne Gillet.
Les fautes médicales dues à de la négligence
sont relativement rares chez les médecins
généralistes, explique-t-elle. Par ailleurs, la
relation entre un patient et son généraliste
aboutirait moins couramment à une plainte :
« Ce que je ressens, c’est que quand il y a
une erreur, on en parle avec son généraliste,
une discussion a lieu dans le cabinet de
consultation, ce qui, souvent, apaise la
personne ». Alors qu’à l’hôpital, la relation ne
dure souvent que quelques jours, voire que le
temps d’une consultation. « À l’hôpital, on n’a
pas le temps de se dire les choses ».

Les droits en question
1. www.test-achats.be/
sante/hospitalisation/
communique-de-presse/
le-service-de-mediationencore-trop-souventinvisible-dans-leshopitaux
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Au-delà du caractère peu connu de la loi,
l’analyse des plaintes révèle, sinon des
manques, en tout cas des interrogations
touchant à l’application des droits du patient
aujourd’hui. La majeure partie des plaintes

recueillies par les services de médiation
concernent « le droit à des prestations de
qualité ». Une notion qui recouvre tant
les aspects techniques du soin que le
« comportement » ou la communication du
médecin vers son patient. « Dans les dossiers
que nous traitons, certaines plaintes sont
vraiment étonnantes du point de vue de la
relation entre le médecin et son patient »,
commente Alain Stassart, attaché à la
direction de la Mutualité chrétienne de Liège.
La compétence du médecin en communication
est au cœur de deux autres droits : les droits
« à l’information sur son état de santé » et
« au consentement éclairé ». De nombreuses
plaintes témoignent notamment du manque
de clarté sur le coût financier d’une
intervention. « Les droits à l’information et
au consentement éclairé sont une bonne porte
d’entrée pour nous quand il s’agit de traiter
la question des suppléments d’honoraire »,
précise d’ailleurs Alain Stassart. Pour
garantir l’accès à ces droits, le médecin doit
s’adresser à son patient dans un langage clair
et compréhensible, et user d’une certaine dose
de pédagogie. Raison pour laquelle beaucoup
plaident pour une intégration de cours de
communication dans le cursus universitaire
des médecins généralistes. Ces cours sont
insuffisants dans le cursus actuel, confirme
Anne Gillet. « Mais ce qu’il y a, c’est que les
étudiants ne sont pas très intéressés par ce
type de cours. Ce n’est que plus tard, quand ils
sont confrontés au quotidien, que cela prend
tout son sens. » D’où l’intérêt, pour elle de les
intégrer plutôt dans la formation continue.
La consultation de son propre dossier médical
dans le cadre du partage des données par les
professionnels de la santé et le respect de la
vie privée suscitent aussi des questionnements
voire des inquiétudes chez les patients. Des
craintes d’autant plus perceptibles que l’on
avance à grands pas vers l’informatisation
généralisée des données. Que doit contenir
un dossier médical ? Le patient doit-il avoir
accès à toutes les informations de son dossier
( y compris aux informations « brutes » ) ou
cet accès doit-il être asymétrique ? Qu’est-ce
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qu’un dossier de qualité ? Quel partage des
dossiers entre les différents professionnels ?
Quelle protection de la vie privée dans le
cadre du partage informatique des données ?
Autant de questions qui restent sensibles après
dix ans d’application de la loi …

Plaintes « droits du patient »
en chiffres
• Service de médiation fédéral  : En
2012, le service de médiation fédéral
« droits du patient » a reçu au total
658 « plaintes » et plus ou moins 365
demandes d’informations. Parmi les
plaintes, 242 relevaient des compétences
du service fédéral et 237 de celles d’un
service de médiation local. Les dossiers
de compétence du service de médiation
fédéral concernent principalement le droit
à des prestations de qualité ( 183 dossiers ).
• Hôpitaux  : 18 995 plaintes liées à un droit
du patient en 2011, dont 67 % concernent
le droit à des prestations de qualité, 13 %
au droit à l’information sur son état de
santé, 8 % au droit à la copie du dossier du
patient et 5 % au droit au consentement
libre et éclairé.
• Hôpitaux psychiatriques  : 2012 plaintes en
2011, dont 68 % concernent le droit à des
prestations de qualité.
• Maisons de soins psychiatriques  : 177
plaintes en 2011 dont 74 % concernent le
droit à des prestations de qualité.
• Habitations protégées  : 44 plaintes en
2011, dont 64 % concernent le droit à des
prestations de qualité.
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Santé mentale, des patients
comme les autres  ?
Ces interrogations se posent aussi dans le
champ de la santé mentale, mais elles y ont une
consonance particulière. Les droits du patient
y sont applicables comme dans les autres
secteurs du soin. Des médiateurs spécifiques à
ce secteur créés ont été raccrochés aux platesformes de concertation en santé mentale. Ils
traitent les plaintes émanant de trois types
d’institutions, les hôpitaux psychiatriques,
les maisons de soins psychiatriques et les
habitations protégées, tandis que celles en
provenance de la santé mentale ambulatoire
sont traitées par le service de médiation
fédéral - une division qui semble quelque peu
arbitraire.
Ici comme ailleurs, la qualité des soins
prédomine quand on examine les motifs
des plaintes. C’est avant tout le manque de
soutien personnalisé en hôpital psychiatrique
qui ressort. « Les patients voient peu leur
médecin, qui ont beaucoup trop de patients.
S’ils le voient dix minute par semaine, c’est
bien … », explique Marie-Françoise Meurisse,
médiatrice à la Plate-forme de concertation
pour la santé mentale à Bruxelles. Effets
secondaires des médicaments, traitements
sous contrainte, contention … la notion
de consentement éclairé prend ici une
autre couleur. « C’est une des choses les
plus difficiles en psychiatrie, un patient
psychotique n’a pas forcément conscience de
son état, parfois il refuse d’être un patient,
on se trouve presque en amont du droit
du patient. En cas de dénis, le médecin et
l’équipe de soignants invoquent la notion
d’assistance à personne en danger. On se
trouve tout le temps dans cette tension très
complexe ». Même type de nœud au niveau
du droit à l’information. « Certains soignants
partent avec un a priori selon lequel le patient
ne va rien comprendre. D’un autre côté,
quand on lui explique, c’est vrai que parfois il
n’intègre pas ou il oublie aussi vite … ».
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Pas question, pour autant, d’élaborer un droit
spécifique à ce public, nous précise MarieFrançoise Meurisse. « Faire la distinction
entre les catégories de patients, c’est risquer
de les stigmatiser. Tous les patients doivent
être logés à la même enseigne ». Et la
médiation en santé mentale y est exercée de
la même manière qu’ailleurs. « On part de
l’a priori que c’est une personne comme les
autres, avec l’idée de remettre de l’égalité
dans la relation », commente la médiatrice.

Médiateurs, une indépendance
contestée
S’il est bien un point de la loi qui suscite de
la crispation, c’est le statut des médiateurs
hospitaliers. Que ce soit les associations
de patients ou les médiateurs eux-mêmes,
beaucoup s’accordent à dire que leur
indépendance n’est pas suffisamment garantie
à l’heure actuelle. Selon les rapports annuels
des médiateurs hospitaliers, environ un quart
d’entre eux estiment rencontrer des problèmes
par rapport au maintien de leur neutralité
et de leur impartialité, 17 % par rapport au
secret professionnel et 14 % par rapport à leur
indépendance. Engagés par les gestionnaires
des hôpitaux, ils dépendent de ces institutions
du point de vue de leur salaire tout comme
de l’organisation de leur travail. Certains
médiateurs ont même une double casquette,
cumulant cette fonction avec d’autres activités
dans l’hôpital.
Les médiateurs « santé mentale » n’échappent
pas à la critique. Pour Marie-Françoise
Meurisse, leur indépendance est toute relative.
« Notre employeur, c’est la Plate-forme, nous
explique-t-elle. C’est-à-dire une association
de tous les acteurs de la santé mentale, dont
les hôpitaux psychiatriques, qui sont dans le
conseil d’administration et qui financent notre
fonction. Même si c’est plus dilué, ils ont voix
au chapitre ».
Last but not least, qu’en est-il des plaintes
issues de soignants ? Car si la loi « droits du
patient » prévoit l’introduction d’une plainte
48

par les patients, pourquoi les prestataires de
soins n’auraient-ils pas eux aussi ce même
droit ? Car la réalité n’est pas toute blanche
ou toute noire. « J’ai l’impression que la
loi a détendu les patients, parce qu’ils sont
devenus des partenaires, qu’ils ont un droit
de regard. En cela c’est positif. Mais il ne faut
pas tout enjoliver, les médecins sont aussi
confrontés à certains patients qui se donnent
tous les droits. C’est la même chose dans
tous les secteurs de la société. Les médecins
doivent aujourd’hui être des diplomates
hors pairs … », contextualise Anne Gillet.
Alors faut-il rééquilibrer davantage la loi ?
« Dans la pratique, nous acceptons les
plaintes des soignants, nous glisse MarieFrançoise Meurisse. Mais cela devrait être
explicité dans la loi … ».
Bref, beaucoup souhaitent une refonte du
système, notamment afin d’extraire les
médiateurs de ce lien de subordination aux
institutions hospitalières. Depuis 2002,
plusieurs propositions de loi ont été déposées,
suggérant de nouvelles organisations de
la profession. En 2010, la Fondation Roi
Baudouin menait une réflexion sur la question
et formulait quelques recommandations en
vue d’une d’une réforme de la profession.
Enfin, en juin 2011, la Commission fédérale
« droits du patient » a émis un avis soulignant
l’intérêt d’évaluer le système de médiation
tel qu’il existe aujourd’hui. Toute une série
d’éléments de réflexion utiles pour lancer un
vaste chantier sur l’avenir de la profession …

Références
• Simon G., « La médiation dans le secteur des
soins de santé fête ses dix ans », s.d., s.l.
• Service de médiation fédéral « Droits du
patient », rapport annuel 2012.
• Médiation « droits du patient », soins de santé
mentale. Rapport d’activités commun 2011.
• « Droits du patient, qu’en est-il dix ans plus
tard ? », Le Chaînon n° 28, LUSS, janvier-mars
2013.
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 22 août 2002 relative aux droits
du patient, les hôpitaux doivent offrir
un service de médiation hospitalière,
soit en interne, soit en commun avec
d’autres hôpitaux. Comment a été
reçue cette loi au sein des hôpitaux ?
Le point avec Caroline Doppagne.

Depuis la loi « droits du patient », tout patient
s’est vu reconnaître le droit d’introduire
une plainte s’il estime qu’un ou plusieurs
de ses droits garanti( s ) par la loi n’a pas été
respecté au sein de l’hôpital. De son côté, le
patient a acquis plus de connaissance sur luimême et sur sa maladie grâce à internet et à
la possibilité de demander une copie de son
dossier médical. Le modèle « paternaliste »
a laissé place à un modèle « délibératif ».
Le dialogue s’est instauré dans la relation
soignant-soigné. Le patient a davantage le
profil « d’acteur de sa maladie » ; il est aussi
devenu plus « revendicateur ».

Caroline
Doppagne,
médiatrice au
centre hospitalier
universitaire de
Liège – Clinique
André Renard
d’Herstal.

Au fil du temps

Au fil du temps, les prestataires de soins
se sont rendus compte qu’une des missions
principales du médiateur était de faciliter et
de restaurer le dialogue entre les soignants
et les soignés, afin de prévenir les litiges ou
de résoudre ceux qui ont commencé. Les
avantages ont doucement pris le dessus sur
les craintes et le médiateur a petit à petit été
apprivoisé par le terrain.
C’est seulement aux alentours de 2010 que
les prestataires de soins ont pleinement
pris conscience des bénéfices du service
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Pour le prestataire de soins, cette réalité
nouvelle a engendré dans un premier temps
une autre façon de communiquer avec le
patient : plus de prudence, de la crainte vis-àvis des actions en justice et des plaintes, mais
aussi une relation de confiance plus fragile.
Le fait qu’un médiateur, tiers autonome,
puisse demander aux prestataires de soins de
« se justifier » à l’égard de la plainte n’a pas
été une notion aisée à intégrer au quotidien.
Auparavant, la résolution des plaintes se
faisait soit par le médecin chef qui recevait les
plaintes directement, soit par un contact entre
celui-ci et le soignant concerné. L’article 11 de
la loi relative aux droits du patient a introduit
un nouveau mode de résolution des conflits
qu’il a fallu assimiler progressivement dans la
pratique.
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de médiation hospitalière et de ses rôles
multiples : des actions préventives permettant
de limiter le nombre des plaintes, des
situations difficiles résolues grâce à la
médiation, une information sur les autres
possibilités de résolution des conflits en cas
de désaccord persistant et la formulation de
recommandations dans les services et/ou à
l’hôpital.
Dans la mesure où tout prestataire de soins
concerné par un dossier est consulté afin de
donner son avis, et que ce point de vue est
pris en compte dans l’analyse du médiateur,
les prestataires se sont sentis pleinement
intégrés dans le processus. Enfin, si le patient
et sa famille peuvent recourir au médiateur,
le praticien confronté à un différent potentiel
avec un de ses patients peut lui aussi y faire
appel et éviter ainsi la désescalade d’un
mécontentement.

Le chemin de la plainte
Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative
aux droits du patient, une augmentation
des plaintes a été constatée, mais il ne s’agit
pas d’un accroissement considérable. Le
changement s’observe plutôt dans le choix du
mode de résolution de la plainte : la possibilité
de passer par le service de médiation de
l’hôpital lui est offerte et cette voie remporte
un vif succès, au détriment de la direction
médicale, mais aussi des services juridiques
des mutuelles ou des avocats.
Le médiateur peut être saisi d’une plainte par
écrit ( lettre ordinaire ou e-mail ) ou oralement
( par téléphone ou lors d’une consultation sur
rendez-vous ). Lors de l’introduction d’une
plainte, le médiateur est à l’écoute du plaignant
et constitue un dossier relatant sa version
des faits et ses attentes. Le médiateur prend
ensuite contact avec la partie mise en cause
et l’invite à présenter son point de vue sur les
faits relatés. Intervient alors le traitement du
dossier, dans le respect des valeurs propres à
la médiation : la neutralité, l’impartialité et le
respect du secret professionnel. Le médiateur
peut, en vue de relancer le dialogue, proposer
aux parties une rencontre en sa présence. Si les
parties refusent, il peut servir d’intermédiaire
et tenir les parties informées du suivi du
dossier. Il va de soi que l’évolution de celui-ci
dépend en grande partie de la bonne volonté
de chacun.
Le processus de médiation peut être arrêté à
tout moment. Le patient peut alors se tourner
vers un autre type de résolution de conflit
( en justice par exemple ). D’autre part, si des
éléments le justifient, le dossier peut être
transmis à l’assureur de l’hôpital. Le médiateur
en est alors dessaisi et le signale au patient. Le
médiateur est également incompétent pour
toute plainte faisant l’objet d’une action en
justice ou émanant du Fonds des accidents
médicaux ( un fonds créé en 2010, qui prévoit
un nouveau droit d’indemnisation dans le cas
d’un accident médical sans responsabilité ).
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Le dossier est clôturé lorsque toutes les
possibilités de conciliation ont été explorées.
Le médiateur transmet ses conclusions à
chacune des parties. Le plaignant, s’il n’est
pas satisfait de l’issue de la médiation est
informé des alternatives possibles en matière
de résolution de conflits. Un rapport annuel
du service de médiation est transmis au
service publique fédéral Santé publique et aux
autorités de l’hôpital.
Notons qu’il arrive aussi que le médiateur soit
sollicité pour des doléances de patients sur
d’autres aspects de son passage à l’hôpital,
comme une chute sur un parking, le vol de
biens par exemple. Ces dossiers n’étant pas
en lien direct avec les missions légales du
médiateur, celui-ci les transfère au service
compétent.

Pour conclure
Lorsqu’un problème survient entre deux
individus, il faut le voir dans sa globalité,
être attentif aux mots échangés, mais aussi
aux non-dits, à l’histoire des personnes, leurs
origines, leurs croyances, aux différences entre
interlocuteurs et à leurs positions respectives
( le fait d’être soignant ou patient ) … De par sa
neutralité, le service de médiation hospitalière
a un rôle d’accompagnement de chacun vers
une solution. Les attentes des patients sont
grandissantes. Leurs réclamations aussi.
Éviter la judiciarisation des conflits, tel était
l’espoir du législateur quand il a souhaité
mettre en place des services de médiation au
sein des institutions hospitalières.
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Chapitre 2
Du concept à la pratique
La médiation, un concept que l’on tend à réduire à la résolution de conflits.
Or, il y a surtout derrière ce mot l’idée d’un espace médian qui se glisse dans
une relation à deux. Un espace tiers qui va faire évoluer cette relation, d’une
manière ou d’une autre. Cette tierce personne qu’est le médiateur va devoir
composer avec des visions divergentes, avec des sentiments exacerbés, mais
aussi avec des jeux de pouvoir, des inégalités ou encore des contraintes qui
viennent des protagonistes eux-mêmes ou de l’environnement extérieur, et qui
pèsent sur chacun. Il s’agira alors de fixer un cadre pour créer la confiance, de
réussir à créer un espace qui permettra à chacun de verbaliser les choses et qui
favorisera l’émergence de solutions constructives. Du concept à la pratique, la
médiation est examinée ici sous plusieurs de ses facettes.
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Meurisse,
médecin,
philosophe et
médiatrice attachée
à la Plate-forme
de concertation
en santé mentale
de la Région de
Bruxelles-capitale.
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Les situations de plaintes ou de conflits
qui cherchaient traditionnellement une
issue en justice se tournent de plus en
plus souvent vers ce qu’on appelle « les
modes alternatifs de résolution des
conflits », au rang desquels on retrouve
la médiation. Pourtant cette dernière
ne se limite pas à la résolution de
conflits. Du concept de médiation à son
application dans le champ des soins
de santé, Marie-Françoise Meurisse
fait le point sur cette notion dans sa
globalité.

Au sens le plus général, la notion de médiation
s’utilise pour désigner l’interposition d’un
élément médian entre deux autres éléments,
créant entre eux un espace intermédiaire
différent qui à la fois les unit et les sépare.
L’espace médian interposé amène une rupture
dans l’immédiateté de la zone de contact
entre les deux éléments, il vient s’intercaler
au cœur d’une relation duelle. Comment
dire autrement que cet espace médian, d’une
nature autre, représente le tiers ? S’il existe
bien une caractéristique pour définir la
médiation, c’est bien celle-là : la médiation
est le processus par lequel s’introduit le tiers.
La relation à deux se mue en relation à trois.
La pensée occidentale s’est habituée à
fonctionner selon une logique binaire, par
contraires et par oppositions. Lorsqu’elle
a tenté d’introduire un troisième terme, ce
fût souvent au prix d’une dissolution des
deux premiers. Ainsi, par exemple, pour
le philosophe Hegel, la synthèse constitue
le produit résultant de l’opposition entre la
thèse et l’antithèse. Il conçoit le dépassement
de cette opposition par la production d’un
troisième terme qui fond en lui-même les deux
termes opposés. La médiation, en revanche,
n’entend pas effacer la substance des deux
éléments de départ. Elle ne s’attache pas à
modifier leur nature, mais elle travaille sur
leur point de jonction, sur ce qui les relie. Son
domaine est celui de l’espace médian, celui
de l’interrelation. Son projet consiste, de par
sa position de tiers, à susciter du changement
au niveau de l’espace interrelationnel.

Agir par et sur la
communication
Au niveau empirique, la médiation se
manifeste sous la forme d’une pratique, d’une
discipline voire d’une véritable profession,
par lesquelles une personne tierce intervient
entre deux partenaires qui se trouvent en
situation de différend. Parce qu’elle œuvre au
niveau de la relation, la pratique de médiation
est indissociable de la communication : le
processus qui se déclenche par l’entremise
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du médiateur entend essentiellement agir par
et sur la communication.
Les théoriciens de la communication ont
largement montré qu’entre individus ou
groupes humains, celle-ci excédait largement
la transmission d’un émetteur à un récepteur.
Un auteur comme Habermas, par exemple,
parle d’un « agir communicationnel » : parler
avec quelqu’un, communiquer avec lui, ce n’est
pas seulement lui transmettre le contenu d’un
message, c’est aussi agir en vue de parvenir
à une intercompréhension mutuelle. En
d’autres termes, la communication est un acte
langagier orienté vers l’intercompréhension.
Dans une telle perspective, le médiateur joue
un rôle d’accompagnateur et de facilitateur
en vue de restaurer ou d’améliorer la qualité
communicationnelle entre les protagonistes
et de parvenir à une meilleure compréhension
mutuelle entre eux.

Définir la médiation
La profession de médiateur est aujourd’hui en
pleine expansion ; elle se développe dans des
secteurs variés du champ social, non sans une
certaine confusion. C’est pourquoi certains
auteurs, pionniers de la médiation en tant que
pratique ont estimé nécessaire de clarifier
la situation, en distinguant la médiation
d’autres activités qui s’en rapprochent. Il
s’agit notamment de repérer ce qui différencie
la médiation d’autres modes alternatifs de
règlement des conflits, comme la négociation,
la conciliation ou l’arbitrage.
Comme l’indique Michèle GuillaumeHofnung, le foisonnement actuel de la
médiation « rend urgent de préciser sa
définition, son champ théorique et pratique.
( … ) Il faut une définition suffisamment
rigoureuse pour rompre avec le syncrétisme
qui menace la médiation, mais suffisamment
large pour ne pas la tronquer ou la scléroser ».
Mme Hofnung s’est elle-même attelée à
fournir une telle définition, qu’elle a proposée
aux autorités de l’Europe en guise de
définition de référence. La médiation est, selon
cette définition, « un processus volontaire
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d’établissement ou de rétablissement du
lien social, de prévention ou de règlement
des différends. Ce processus s’effectue au
travers d’une communication éthique durant
laquelle les personnes s’efforcent de renouer
le dialogue pour trouver une solution à leur
situation. Au cours de ce processus, un
médiateur, tiers indépendant les accompagne
de façon impartiale, et sans influencer les
résultats tout en garantissant le respect des
intérêts de chacun des participants et la
confidentialité des échanges ».
Une autre définition de référence est celle
qui a été donnée par Jean-François Six et
Véronique Mussaud : « La médiation est un
processus de création et de réparation du lien
social et de règlement des conflits de la vie
quotidienne, dans lequel un tiers impartial
et indépendant tente à travers l’organisation
d’échanges entre les personnes ou les
institutions d’améliorer une relation ou de
régler un conflit qui les oppose ».

La médiation en quatre
critères
Ces deux définitions fournissent un ensemble
de critères, nécessaires et suffisants, pour
parler de médiation .
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Le premier consiste à définir la médiation
comme un processus. Cette notion renvoie
à une suite de faits ou d’événements inscrits
dans une durée relativement indéterminée,
ménageant une place pour l’imprévisibilité
et la créativité des partenaires, en dehors
du carcan d’une formalisation stricte. En
cela le processus de médiation se distingue
nettement d’une procédure de type judiciaire.
Le deuxième critère porte sur les qualificatifs
qui doivent impérativement être attachés à
la figure du tiers médiateur pour préserver
la logique ternaire : le médiateur doit être
indépendant ( dégagé de toute forme de
pression ou d’influence ), impartial ( absence
de lien privilégié avec une des parties ),
neutre ( absence de jugement ou d’influence
par rapport au résultat ). Son rôle est défini
comme celui d’un accompagnateur d’échange
et de communication.
Le troisième critère précise que la nature du
processus est essentiellement communication
nelle. Mme Guillaume-Hofnung y ajoute
pour sa part qu’il s’agit ici d’une communi
cation de type éthique, autrement dit d’une
communication « horizontale » qui ménage une
place pour l’intersubjectivité et l’équité entre
les partenaires, et non une communication
« verticale » distillant de l’information d’un
émetteur actif vers un récepteur passif.
Enfin, la dernière condition indispensable pour
définir la médiation porte sur son objectif.
Comme l’indiquent les définitions proposées
ci-dessus, celui-ci consiste non seulement
à apporter une solution à un problème
conflictuel, mais aussi, et peut-être surtout, à
restaurer ou améliorer la qualité du lien. Les
dispositifs de médiation représentent donc
bien davantage qu’une modalité alternative de
gestion de plainte ; ils constituent un véritable
mode de régulation sociale.

La médiation, révélatrice d’une
nouvelle relation de soins

la loi relative aux droits du patient qui institue
la fonction de médiation dans le domaine des
soins de santé ? Il est possible d’en douter à
la lecture du terme retenu pour qualifier la
fonction dans le texte néerlandais de la loi.
Celui-ci parle en effet de ombudsfunctie
et non de bemiddeling. Le second mot, qui
correspond à la traduction de « médiation »
a été évincé au profit du premier, qui évoque
principalement une activité de « gestion de
plainte ».
Néanmoins, de nombreux commentaires de la
loi ainsi que les campagnes promotionnelles
menées par le service public fédéral de la
santé publique ont largement insisté sur la
dimension de dialogue qui préside à l’esprit
de la loi. Les médiateurs en institutions
de soins, très tôt réunis en association ont
eux-mêmes mis l’accent sur le fait que leur
mission principale était d’œuvrer au service
d’une meilleure qualité de communication
entre soignants et soignés. La création de
leur fonction est d’ailleurs apparue dans
un contexte marqué par un basculement
important dans le paradigme de la relation
de soin : d’un modèle « paternaliste », on est
passé à un modèle de partenariat. Le patient,
auparavant réduit à un rôle passif est de plus
en plus reconnu comme un partenaire actif,
capable de recevoir des informations et de
participer aux décisions qui le concernent. Le
modèle de relation duelle fermée, le fameux
« colloque singulier », évolue vers l’ouverture
au tiers, à l’interdisciplinarité et au regard. Et
la figure du médiateur, qui vient s’interposer
entre le patient et son soignant atteste de cette
évolution.
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Le législateur belge avait-il pris toutes ces
notions en considération lorsqu’il a promulgué
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Dans son article publié dans la
revue Négociations en 2007, intitulé
« Intervenir en tiers aujourd’hui »,
Elisabeth
Volckrick
interroge
différentes manière de « faire
tiers », notamment en médiation. Sa
réflexion renforce une vision que nous
souhaitons dynamique de la société :
la complexité n’est pas un frein, elle
peut devenir un levier d’évolution et
d’innovation sociale.
Dans cette contribution, Ingrid
Muller éclaire les éléments de la
réflexion de l’auteur qui permettent
d’approfondir le rôle de la médiation
en tant que vecteur de transformation
de la société et de nos institutions.

Une fonction vigie… C’est faire bénéficier les
maisons médicales des enseignements de la
médiation. La résolution de conflit apporte
des enseignements en soi. L’observation
et l’analyse de l’ensemble des situations
conflictuelles et des résolutions possibles
aussi. Ces enseignements sont propices à
faire évoluer les règles et les pratiques au
sein des maisons médicales, à en faire évoluer
le modèle, et peut-être aussi à faire évoluer
les modes relationnels dans, et pourquoi pas
hors, des maisons médicales. C’est ce qu’un
groupe d’usagers et professionnels de maisons
médicales a affirmé avec énergie dans les
premières étapes du projet ‘médiation’ à
l’intergroupe liégeois des maisons médicales.
Dès lors la question se posait : comment
réaliser, mettre en œuvre cette fonction ?
Deux groupes mixtes se sont penchés
dessus. L’idée de constituer un comité
semblait évidente. Mais comment le travail
de ce comité devrait-il être organisé ? Quelle
serait sa légitimité, sur quelle base serait-elle
construite ? Comment allait-il être composé :
paritairement d’usagers et de professionnels
des services de santé ? De membres recrutés
dans les services ou via les associations
représentatives ? Y aurait-il des experts, des
représentants des pouvoirs publics ? A qui
allait s’adresser cette fonction ? Pour dire
quoi ? Et quelle serait la marge de manœuvre
pour adapter une règle, un usage ? Comment
être certain d’être juste ?

Cette volonté d’adéquation mutuelle rejoint
les valeurs1 du mouvement des maisons
médicales : respect de l’altérité dans une
société plus solidaire, participation des
populations à la détermination du diagnostic
des problèmes de santé de la communauté,
à l’élaboration des solutions, aux choix des
priorités,…
Comment la médiation peut-elle être au
service du changement, de l’amélioration des
services autant que du changement social ?
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3. Volckrick
Élisabeth,
« Intervenir en
tiers aujourd’hui »,
Négociations, 2007/1
n° 7, p. 75-88.
www.cairn.info/
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4. Au-delà de
l’interculturalité,
cette pluralité
s’entend dans
différents domaines
de notre organisation
sociale, comme par
exemple les cultures
professionnelles.

L’attention portée par les multiples groupes
de travail du projet ‘médiation’ n’ont pas
réellement permis d’amorcer l’élaboration de
réponses concrètes.
C’est avec ces questions non résolues que
j’ai abordé la lecture d’un article d’Elisabeth
Volckrick 2 , intitulé « Intervenir en tiers
aujourd’hui »3. Dans cet article, l’auteur
interroge la notion de « tiers » dans le monde
complexe qui est le nôtre.
Si dans le langage ordinaire et dans le monde
de la médiation le tiers est défini comme une
personne qui intervient dans la relation entre
deux personnes ou groupes de personnes,
Mme Volckrick nous invite à élargir le champ :
« Dire qu’une personne intervient en tiers
n’équivaut-il pas à dire que cette personne
introduit ou réintroduit du tiers dans une
interaction ? Présenter les choses ainsi
suggère l’idée que ce qui fait tiers pourrait
avoir une existence distincte de toute
personne qui l’introduit ou le représente. »

Ce disant, l’auteure dépose l’hypothèse que
dans la société dans laquelle nous vivons, qui
est devenue complexe, « le concept de tiers
représente un élément essentiel qui permet
de relier la question de la subjectivation des
individus et la question de l’organisation
de leur vie sociale. » Voilà qui avait de quoi
titiller ma curiosité. J’ai donc poursuivi ma
lecture avec un intérêt grandissant.
M me Volckrick explique ensuite que nous
percevons et vivons une pluralité de modèles
culturels 4. La culture est le terreau sur
lequel vont se construire des normes qui
régissent notre organisation sociale. La
pluralité des modèles culturels génère une
multiplication des ordres normatifs. Ce qui
signifie que la norme d’une situation, ce qui
est considéré comme normal ne peut plus
être posé à priori, en situation les normes
peuvent s’entre choquer. De plus, une norme
peut être interprétée différemment par les
protagonistes d’une situation. Elle ne prend
alors son sens que si elle est contextualisée
dans une circonstance et une temporalité
précise.

Quand le tiers n’est pas une
personne…
Pour élargir notre réf lexion, Elisabeth
Volck r ick nou s i nv it e à c on sidé r e r
l’intervention d’un tiers comme un élément
qui opère en tant que contrainte pragmatique,
qui agit sur le réel et donc dans l’interaction
des individus et des groupes. Partant de là,
elle différencie trois sortes de contraintes
pragmatiques et donc trois formes de tiers
possibles. « Chacun de ces tiers se définit
comme étant une contrainte à laquelle
l’individu doit consentir pour prendre part
à un mode d’interaction sociale ».
Le tiers empirique
« Ce qui est contraignant repose sur
un ajustement au cas par cas entre les
partenaires de l’interaction ». Quand il
n’y a rien pour réguler, on voit surgir les
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rapports de force, d’influence, de séduction
qui peuvent se traduire dans une loi de la
jungle ou loi du plus fort. Mais mis en relation
dialectique avec d’autres formes de tiers, le
tiers empirique peut être source d’inventivité,
de créativité.
Le tiers généralisé
« L’aspect contraignant repose sur une
référence à des règles valant pour tous »,
auxquelles il faut se conformer si on veut être
membre d’un collectif. Le tiers généralisé
c’est par exemple la loi, la règle du jeu, les
règles au sein de la famille. Le juge, l’arbitre
ou le père ont pour fonction de représenter
cette instance de tiers.
Le tiers réflexif
La société moder ne met en question
l’universalité du tiers généralisé. Les
multiples normes ( règles de références )
s’entre choquant peuvent faire naître des
conflits. Dans ce cas, la référence à la loi ne
suffit plus. Les normes doivent de plus en plus
être explicitées, justifiées, contextualisées.
« L’aspect contraignant dans l’interaction
repose sur une mise en discussion du contenu
des normes. Les partenaires consentent à la
loi, mais le contenu de la loi peut être discuté
à partir de principes. ».
Mettre en discussion les normes qui régissent
nos subjectivités individuelles pour mieux
comprendre ce qui fait conflit. Voilà qui
ouvre un potentiel à la réf lexion sur la
fonction vigie ! Et si elle se situait non pas endehors, mais DANS la médiation ? A quelles
conditions cela serait-il possible ?
Ayant distingué trois formes de tiers, Mme
Volckrick explore la manière dont ils peuvent
inf luencer les pratiques de médiation.
Repartons du conflit : quand des personnes
font appels à un médiateur, c’est qu’elles
vivent un sentiment d’injustice et n’arrivent
pas à se mettre d’accord entre elles. Dans
cette situation, les parties expriment de
l’agressivité, il existe de la méfiance… Si le
Santé conjuguée - juin 2014 - n° 68

tiers généralisé fait défaut, le tiers empirique
est activé qui mène parfois à des rapports
de force qui peuvent devenir violents. Faire
appel à un médiateur vise à continuer à
vivre ou à collaborer ensemble. Le fait de
retrouver des normes partagées, de construire
un consensus, permettra de sortir du conflit.
La manière la plus connue de construire
un consensus en médiation s’appuie sur la
définition d’un canevas de travail commun
aux deux parties. Suivre certaines règles
de communication et de fonctionnement
va permettre à chacun de s’exprimer, de
s’entendre mutuellement et de participer à
l’élaboration commune du consensus. Le
cadre permet au médiateur d’identifier les
points d’accord et de désaccord de départ
puis d’interroger les besoins non rencontrés
cachés derrière les positions des deux parties.
« La construction du consensus dépend
des instructions données par le médiateur
à chaque étape. [..] Le modèle fonctionne
comme un tiers généralisé en donnant aux
parties une norme commune d’interaction
qui rendra possible la recherche d’une
solution. ».
Une autre manière de faire, décrite par
M me Volckrick, consiste à faire construire
le consensus par les parties. Le rôle du
médiateur est d’accompagner un processus
où les parties peuvent interroger le sens de
la situation conflictuelle qui les oppose. Les
questions du médiateur soutiennent une
explicitation, une argumentation des jugements
de chacun. « Il permet aux protagonistes de
réfléchir et de voir comment chacun met la
situation en problème, en se basant sur quel( s )
principe( s ) de justice, sur quelle norme de
référence ? ». Il permet à chacun de prendre
conscience ensemble par la discussion, que
les principes de justice et le registre de normes
de chacun ( qu’ils soient choisis ou intégrés )
régissent les actes de l’une et l’autre partie.
Et ainsi de prendre conscience que ces actes
ne sont qu’une possibilité parmi d’autres. En
éclairant les différences au cœur du conflit et
leur contingence, il va créer les conditions pour
que, petit à petit, se co-construise un accord.
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Deux conditions sont identifiées par l’auteure
pour que cela soit possible :
• Les parties impliquées dans l’échange
d’arguments concernant le sens et la
validité de leurs énoncés en contexte
renoncent à une position privilégiée de
surplomb. Les arguments sont considérés
comme mutuellement critiquables.
• Elle implique aussi que les parties justifient
leurs positions dans une perspective de
solution et de coopération.
Le médiateur est un garant de ces conditions.
Chaque protagoniste sera traité comme un
égal et appelé à participer à la résolution du
conflit.

La médiation, un outil pour
co-construire en maison
médicale ?
Dans son article, M me Volckrick défini
également la médiation comme un dispositif
d’apprentissage. La médiation permet de
( re )découvrir ce que parler veut dire, elle
permet d’apprendre à se disputer, c’est-à-dire
à échanger sur nos divergences, et en faire
quelque chose.
Dans le contexte particulier d’une équipe
pluridisciplinaire, la médiation est aussi un
dispositif de co-construction interprétative
qui permet de construire du sens à partir
de différents points de vue, des différentes
formations des partenaires, des différentes
fonctions et sensibilités. Quand nous nous
disputons ou que nous sommes en désaccord,
nous nous appuyons sur un sens ordinaire
de ce qui est juste. C’est juste pour un
médecin de faire tout ce qu’il peut pour
guérir quelqu’un, mais c’est juste aussi de
laisser la paix aux gens pour qu’ils puissent
mourir auprès des leurs, sans acharnement
thérapeutique. Ces différents sens du juste
peuvent créer des différends au sein d’une
équipe. Il y a une composante juridique
qui peut également intervenir. Le médecin
endosse des responsabilités différentes des
autres professionnels. Créer un espace de
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dialogue et de négociation va par exemple
permettre d’envisager comment on assume
ensemble une responsabilité que la société
fait peser sur une seule profession. Il serait
possible de s’en tenir à écouter les besoins de
chaque partenaire. Le risque étant d’opérer
une sorte de psychologisation des questions.

Efficacité, légitimité et
changement social
En conclusion, pour Mme Volckrick, « l’enjeu
de la médiation n’est certainement pas
uniquement de trouver des solutions aux
conflits. Il s’agit pour les acteurs sociaux
d’apprendre à les vivre, d’être capables
d’affronter les problèmes futurs qui se
présenteront et de pouvoir créer eux-mêmes
des dispositifs de construction d’accords. ».
Par exemple, dans le secteur de la santé,
l’efficacité ne dépend plus uniquement des
professionnels mais également de leur relation
avec les patients. Ces derniers sont invités
à prendre une place active dans la gestion
de leur santé. Au-delà de l’efficacité, les
professionnels doivent gagner une légitimité
auprès de leurs patients. Les professionnels
doivent être à l’écoute, interagir avec eux.
C’est un changement important. Il y a lieu de
réfléchir ensemble à ces changements et la
médiation peut être un moyen au service d’une
co-construction de ces changements.
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Au vu de la nature des liens familiaux,
la médiation familiale occupe une
place toute particulière. Comment
le pouvoir, l’autorité ou encore les
inégalités se manifestent-ils dans ce
type de médiation ? Quelles sont les
contraintes des médiateurs ? Petit tour
de la question avec Aude Hachez.

La médiation familiale s’adresse à toutes les
personnes prises dans un conflit familial, que
ce soit la séparation d’un couple, marié ou non,
les conflits avec les enfants, les beaux-enfants,
les grands-parents, les frères et sœurs … En
pratique, la grande majorité des personnes qui
ont recours à la médiation familiale sont des
couples qui se séparent ou des ex-conjoints
qui doivent trouver des accords concernant
leur( s ) enfant( s ).

Aude Hachez,
médiatrice familiale
agréée, planning
familial de Nivelles.

Étant donné la spécificité des liens familiaux,
la médiation familiale occupe une place bien
particulière par rapport aux autres types de
médiations ( civile et commerciale, sociale,
pénale … ). Il semble que « sa pratique ne
puisse pas se passer d’une réflexion sur la
famille qui fasse intervenir aussi bien les
perspectives anthropologique, sociologique
que psychanalytique1 ».

1. Alain
Ducoussolacaze,
« La médiation
familiale, le mythe
de l’individu et les
liens familiaux »,
in Médiations
familiales : quels
enjeux ?, Erès, 2005,
p. 28.

Et si le centre de planning peut être perçu
comme un endroit neutre ( notamment par
rapport au système judiciaire ), il ne l’est
pas complètement : d’une part, le centre de
planning a un lien historique évident avec le
mouvement de défense du droit des femmes - la
très grande majorité des personnes qui y
travaillent sont des femmes - et d’autre part, il
s’agit d’un lieu imprégné de valeurs sociales.

La pression sur la demande

Les médiations « judiciaires » nécessitent
un travail préalable plus important. Et ce,
même si la loi prévoit que le juge doit avoir
reçu l’accord des parties avant de les envoyer
en médiation. Plusieurs médiés m’ont déjà
fait part de leur impression de n’avoir guère
eu le choix … Les personnes qui arrivent
en médiation doivent alors s’approprier cet
espace particulier, dont l’un des grands
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Mots clefs : médiation, droit du
patient, planning familial.

La médiation familiale peut être « judiciaire »,
c’est le cas quand c’est un juge qui envoie
les parties en médiation. Elle peut aussi être
« volontaire », lorsque la demande émane
directement des parties ( ou d’une des parties ).
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2. Damien D’ursel,
La médiation entre
tradition et modernité
familiales, Presses
universitaires de
Louvain, 2010, p. 185.
3. Damien D’ursel, op
cit, p. 185 et p. 154.
4. Isabelle De Bauw,
Eléonore Stevens
et Damien D’ursel,
notes de cours :
UCL, formation
universitaire
continue, formation
spécialisée et
interdisciplinaire à la
médiation familiale,
année académique
2012-2013.
5. Arnaud Lefèbvre
et Isabelle De
Bauw, « Médiation
et exclusion :
deux termes
antinomiques ? », in
Revue Quart Monde,
n°211 – Relation
cherche médiation,
2009.

avantages est qu’il est censé se situer hors de
toute pression extérieure.

crayons, des playmobils, etc. ) représentant
tous les membres des familles par exemple.

Mais ce travail préalable est également
nécessaire dans le cas des médiations
volontaires. Car de nombreux envoyeurs
peuvent être à l’origine de la demande :
qu’ils soient professionnels ( avocat, notaire,
CPAS, service d’aide à la jeunesse, service
de protection judiciaire, police, psychologue,
médecin, thérapeute de couple … ) ou non
( famille, amis, enfants … ). Il est important
d’essayer de faire préciser par les consultants
ce que ces personnes extérieures attendent
concrètement de la médiation. C’est alors,
comme le fait remarquer Damien d’Ursel, que
« les consultants sont inévitablement amenés
à réfléchir à ce qu’eux-mêmes désirent, ou ne
désirent pas, pour la médiation 2 » .

Autre outil : la technique du paradoxe. Dans
ce cas, il s’agit, en tant que médiateur, de
résister en lieu et place des personnes qui
consultent. De se substituer à elles dans leurs
revendications, encore plus fortement, afin
qu’elles n’aient plus à le faire elles-mêmes.
Cela amène alors ces dernières à modifier
elles-mêmes la dynamique créée. Par exemple,
deux parents étaient fortement contraints
par le service de protection de la jeunesse à
venir communiquer en médiation au sujet
de leur fille mineure placée en semaine
dans une institution, mais dont ils avaient la
garde chacun un week-end sur deux. Le père
affirmait que, pour lui, il était important de
discuter avec son ex-compagne. Mais cette
dernière prétendait ne voir aucun intérêt à être
présente en médiation et ne venait que parce
qu’elle y était forcée – elle craignait de perdre
la garde de sa fille. Plusieurs fois par séance,
je répétais que Madame ne voulait pas être en
médiation mais y était contrainte. N’ayant plus
à le préciser elle-même, se sentant reconnue
dans sa « non-envie » d’être là, elle a pu se
concentrer sur d’autres points conflictuels et
s’est investie dans le processus.

Cet auteur propose l’utilisation de différents
outils, très utiles, qui favorisent « l’émergence
d‘un espace d’investissement réellement
personnel3 » - essentiel à la médiation. L’un
d’entre eux, le génogramme, permet de
donner, à l’intérieur même du local où s’exerce
la médiation, une place à ces pressions
extérieures qui s’exercent sur l’un ou l’autre
des consultants.». Que ce soit par le biais
d’un écrit ou d’objets ( des chaises vides, des

Il est également utile pour le médiateur
de clarifier le cadre de son intervention en
rappelant les règles de base de la médiation :
le caractère volontaire de la médiation
( afin de redonner aux consultants la liberté
d’adhérer ou non au processus ), son caractère
totalement confidentiel ( surtout à l’égard
de l’envoyeur ), les règles de base de la
communication respectueuse, le principe de
la recherche commune d’un accord ( ce qui
constitue un changement radical par rapport à
la logique judiciaire ) ainsi que la suspension
des procédures en cours de médiation4.

Plus d’équité dans la relation
Plusieurs types d’inégalités entre les
consultants existent et peuvent coexister.
C’est ce qu’expliquent Arnaud Lefebvre et
62
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Isabelle De Bauw5. Parfois, ce déséquilibre est
évident, que ce soit sur le plan financier ou sur
le plan du pouvoir, et il limite les possibilités
quant à l’issue de la médiation.
Ces auteurs citent le cas d’un conflit entre un
propriétaire et son locataire. Dans ce cas, « la
médiation ne va pas permettre de rééquilibrer
la situation, mais bien de voir comment, au
sein de ce déséquilibre, chacun peut être
respecté. Le travail de médiation peut alors
consister d’abord à nommer ces différences,
à rappeler, le cas échéant, le cadre légal et à
rechercher dans le champ ainsi ‘nommé’, mis
au clair et délimité, les options possibles. En
tenant compte de ces limites, mises au grand
jour et explicitées, plutôt que de rester non
dites et vaguement menaçantes, la personne
en position plus faible pourra alors faire
entendre sa voix, proposer des solutions et
choisir éventuellement celle qu’elle adopte6 ».
Quelquefois ces inégalités ne sont pas aussi
claires. Ainsi lorsqu’une mère exerce une
pression sur son ( ex- )conjoint, cela peut se
faire par le biais de ses enfants ; ou quand
une femme réclame en médiation que son
mari communique alors qu’il ne l’a jamais fait
de sa vie, le dispositif même de la médiation
semble alors « faire alliance » avec elle contre
son mari7.
D’où l’importance de parler et de débattre de ce
qu’il se passe, du processus de communication
lui-même. Il sera dans certains cas de la
responsabilité du médiateur de mettre fin à la
médiation. Notamment lorsque l’inégalité est
trop forte, qu’il n’y a aucun espace de liberté
possible pour l’une des parties. L’appel à un
tiers ( juge ) est alors indispensable.
Le médiateur, garant du processus, doit aussi
rester attentif à l’équilibre de l’accord auquel
les parties pourraient aboutir. Cet accord doit
être juste et acceptable aux yeux de chacun.
En aucun cas, la médiation ne peut être un
lieu où les déséquilibres et les inégalités se
renforcent - voire se créent8.
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Des médiateurs sous
contrainte9
Le médiateur, de façon consciente ou non,
s’impose parfois lui-même une forme de
pression - que ce soit en fonction de son
histoire, de son tempérament ou de son
parcours professionnel. Il est tentant pour un
médiateur en herbe de vouloir « réussir » une
médiation, de la faire aboutir.
La contrainte peut aussi venir de l’extérieur,
par exemple lorsque le nom du médiateur a été
suggéré par un envoyeur précis. Le médiateur
peut alors essayer de « prouver » à l’envoyeur
que la médiation est un processus efficace.
Des pressions implicites créées par la position
de l’envoyeur dans le paysage relationnel du
médiateur peuvent aussi exister.
Pour qu’un réel espace de liberté s’ouvre, il est
important que le médiateur se sente lui-même
libre dans le processus. Il doit s’interroger
et prendre conscience des pressions et des
contraintes qui pèsent sur lui ; il doit vérifier
s’il dispose de suffisamment de liberté,
et éventuellement mettre des balises afin
d’agrandir son espace de travail.
Il est nécessaire pour chacun des consultants
d’être écouté, de se sentir reconnu dans sa
souffrance, d’être respecté et d’avoir une
place dans les décisions qui le concernent. Les
parties doivent pouvoir accéder à un espace
où elles pourront faire entendre leurs besoins
et essayer de choisir la solution qui leur
convient le mieux. Toutefois, même lorsque
la médiation n’aboutit pas à un accord, la
démarche ne peut pour autant être considérée
comme un échec. En effet, les échanges, même
chaotiques peuvent toujours être une occasion
ou une amorce de réflexion et d’évolution10.

6. Ibidem.
7. Damien D’ursel,
op. cit, p. 52.
8. Arnaud Lefèbvre
et Isabelle De Bauw
op. cit.
9. Isabelle De Bauw
Eléonore Stevens
et Damien D’ursel,
op. cit
10. Arnaud Lefèbvre
et Isabelle De Bauw
op. cit.
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La médiation,
une question de confiance
S’engager dans une médiation, c’est
faire évoluer la relation conflictuelle.
Et cela est vrai quelle que soit l’issue
du processus. Quelques ingrédients de
base sont indispensable pour installer
la confiance. Dominique Detilloux
propose quelques réflexions et outils,
qui peuvent servir de balises pour se
lancer dans l’aventure.

Lorsqu’un problème surgit et que les personnes
en conflit décident de tenter de le régler, on
peut considérer qu’il y aura un avant et un
après « tractation, négociation, médiation ». La
médiation pourra donc constituer un espacetemps particulier au sein duquel chacun pourra
expliquer, clarifier, demander, résoudre. Et
quelle que soit la qualité de la relation avant
la médiation, elle sera différente à l’issue de
celle-ci. Dans le pire des cas, elle n’a pas
permis de solutionner le problème et au mieux,
elle aura apporté une solution au différend.
Dans le cadre d’une relation la notion de
confiance est un élément essentiel. Iriezvous confier votre voiture à un garagiste dans
lequel vous n’avez pas confiance ? Entre un
patient, un usager et le ou les professionnels
qui l’accompagnent, la notion de confiance
est aussi et peut être encore plus au centre des
préoccupations.

Mots clefs : droit du patient, médiation,
relation soignant-soigné.

Quelques ingrédients de base
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La médiation est fondée sur un certain
nombres de critères comme la libre volonté
des parties, la confidentialité de ce qui se dit en
médiation. En effet, aucun écrit ne peut sortir
de la médiation sans accord des parties. Les
parties participant librement à une médiation
s’engagent aussi à une certaine confidentialité,
mais peut-on empêcher une personne de se
confier à un parent, un ami ? La notion à retenir
ici est que les confidences ne peuvent être
préjudiciables à l’autre partie. Par exemple, ce
qui a été dit en médiation ne peut être dévoilé
en justice par l’un des avocats au détriment de
l’autre partie.
Le médiateur est aussi réputé « neutre » par
rapport aux parties. À ce terme de neutralité,
je préfère celui de multi-partialité qui, à mon
sens, reflète mieux le fait que le médiateur
va entrer dans la carte du monde de chacune
des parties. Ceci implique de comprendre
la logique de la personne, de connaître ses
valeurs, ses besoins, ses sentiments sans aucun
jugement.
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Dès lors, les deux versions ne peuvent devenir
antagonistes. Elles se juxtaposent et ont
autant de valeur l’une que l’autre. Pensons
au tournage d’un film. Plusieurs caméras
entourent la scène. Chaque caméra aura ses
images du film, chaque caméra aura vu une
réalité et toutes ces réalités seront correctes.
C’est l’un des ressorts de la médiation. Le
médiateur va prendre en compte de la même
manière et avec autant d’attention la réalité de
chaque participant et s’attacher à mettre sur
la table les ponts, les semblables, les bases de
discussion …

Fixer le cadre
Lorsque la médiation s’opère dans une
structure où les participants ne sont pas sur
le même pied d’égalité ( élève / professeur –
parent / enfant – soigné / soignant ), il convient
de prendre des précautions particulières en
posant le cadre de travail. C’est une des
étapes les plus importantes en médiation. Les
personnes s’accordent sur ce qui va se passer
dans cet « ici et maintenant » de l’intervention.
Fixer ce cadre apporte de la cohérence et de la
compatibilité entre les objectifs du service, le
mandat confié à l’intervenant et les attentes du
bénéficiaire. Fixer ce cadre permet de résister
aux pressions, tout en les intégrant et le fait de
le faire ne donne pas le pouvoir sur le contenu.
Si le cadre n’est pas bien fixé, on court le
risque qu’il soit fixé par quelqu’un d’autre :
usager, référent, coordinateur …
Un des objectifs de cette étape est de clarifier
le contrat entre le médiateur, l’institution
et l’usager. Ce qui permet à ce dernier de se
mobiliser, d’établir des objectifs communs
et de se structurer dans le temps. C’est aussi
à ce moment que peut se nouer la confiance
indispensable au bon fonctionnement du
processus. Une confiance dans l’intervenant
médiateur, dans la capacité de la médiation
à résoudre le conflit, dans le fait que chacun
possède les ressources nécessaires au bon
déroulement du processus, dans le fait que
chacun est volontaire et a envie de régler le
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différend, dans le fait, enfin, que participer à
la médiation ne sera préjudiciable à personne.
Il est impératif que les personnes puissent
verbaliser d’éventuelles restrictions par
rapport à cette confiance. C’est au médiateur
de vérifier que les deux parties se sentent
sur un pied d’égalité avant d’entamer les
discussions. C’est aussi le rôle du médiateur
de permettre à chacun d’exprimer ses
sentiments, ressentiments … et que ces affects
soient acceptés ou au minimum entendus par
chaque partie. Il sera peut être difficile pour
un patient d’avoir confiance dans le fait que
sa demande sera traitée sans parti pris. Le
professionnel aura peut-être des difficultés à
voir remis en question la qualité de son travail,
son implication ou sa bonne volonté. Tout cela
doit être mis sur la table. C’est alors que la
médiation en tant que telle peut commencer.

L’arbre à palabres, un espacetemps « pour se dire »
Entrer en médiation n’est pas encore entré
dans les moeurs dans notre société belge,
comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons
ou dans certaines cultures africaines où le chef
de village reçoit sous l’arbre à palabres.
Il faut beaucoup de courage et de bonne
volonté de la part de chacun pour s’asseoir
et discuter avec une personne qui nous en
veut ou avec une personne qui nous a « fait
tort ». Au départ du processus de médiation,
les sentiments sont souvent exacerbés. Les
impressions d’injustice, de déception, la
colère, les rancœurs polluent le processus.
La notion de temps est un facteur capital. Le
temps du deuil, le temps de comprendre les
avis de chacun, le temps de s’autoriser à ne
pas être tout puissant ou de reconnaître son
impuissance et de l’accepter, le temps de se
dire, le temps de réfléchir aux solutions ou
celui de les tester … Il est convenu dans le chef
d’un grand nombre de médiateurs que, tant que
les affects n’ont pas été nommés, investigués,
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soulagés, la phase suivante de médiation qui
consiste en la recherche de solutions est vaine.
Dans cette ou ces séances de médiation où
les sentiments seront travaillés, le médiateur
reste garant que le processus se déroule dans
le respect mutuel. Si, après avoir rappelé le
cadre, les personnes n’arrivent toujours pas
à s’adresser l’une à l’autre de manière civile,
il peut mettre fin à la médiation. Proposer
de remettre la discussion à un prochain
rendez-vous ( il est possible de prescrire aux
participants un petit travail personnel qui
aidera la prise de recul ) ou décider de mettre
un terme à une médiation qui peut devenir
plus préjudiciable à l’une des parties voire aux
deux. Parfois, les personnes ne sont pas prêtes
à chercher ensemble une solution.

« Je ne me sens pas respecté » n’est pas une
notion que l’on peut travailler. Il convient de
faire préciser « en quoi » la personne ne se
sent pas respectée, dans quel domaine, dans
quelles circonstances. Il convient de lui faire
verbaliser « ce que cela lui a fait » ensuite de
demander à l’autre partie « ce que cela lui fait »
d’entendre cela.
En conclusion, la médiation peut constituer
un espace-temps favorable à la résolution des
problèmes qui seraient amenés à y être traités.
Le médiateur aura à cœur de poser un cadre
sécurisant, de permettre l’expression des
affects de chacun et de favoriser l’émergence
de solutions constructives qui auront pour but
d’éteindre le conflit.

Il existe des outils qui permettent d’aider les
personnes à dépasser le moment de crise. Il
est possible d’objectiver l’importance que
prend le sentiment avec un système d’échelle
semblable à celui utilisé pour objectiver la
douleur. On peut aussi proposer aux personnes
de définir au plus précis le problème qui les
amène. Cela « oblige » les personnes à clarifier
les choses pour l’autre et donc d’abord pour
elles-mêmes.
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Chapitre 3
Maisons médicales,
le pied sur le frein  ?
À peu de chose près, le concept de médiation semble peu ancré dans la pratique
des maisons médicales. Une expérience menée dans la région liégeoise a
tenté d’expérimenter la médiation. Ailleurs, l’idée n’est accueillie que très
timidement. Quels sont les freins à l’introduction de ce mode de résolution
des conflits chez des professionnels par ailleurs attentifs à la qualité de leurs
relations avec les patients, voire qui tentent de susciter leur participation
(entendue jusqu’à l’ empowerment ) ? Quels liens, quelles tensions entre la
médiation et l’autogestion pratiquée dans les maisons médicales ? Ce chapitre
est une exploration, partielle et partiale, de ces questions.
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Balayer devant sa porte

En 2012, les maisons médicales de
la région liégeoise ont expérimenté
la médiation. L’analyse des craintes
qui se sont exprimées au cours de ce
projet permet de décoder les enjeux
de l’introduction de la médiation dans
un univers professionnel particulier.
Des enjeux spécifiques aux maisons
médicales ? À vous de juger …

Parler de ses conflits n’est pas évident.
Derrière un conflit, il y a l’idée d’une faute à
dénoncer ou à reconnaître. Il y a l’idée de la
culpabilité mais aussi de l’agressivité. L’idée
qu’après le conflit ce ne sera plus comme
avant, qu’on va peut-être gagner mais aussi
peut-être perdre quelque chose … Parler de
ses conflits à quelqu’un d’extérieur, c’est aussi
se soumettre à son avis, son jugement, c’est
peut-être laisser transparaître ses défauts, ses
travers, ses faiblesses.

Mots clefs : droit du patient, médiation,
conflit, autogestion.

C’est pourtant ce que nous avons proposé de
faire aux équipes des maisons médicales de
la région liégeoises dans le début de l’année
2012. « Nous », c’est-à-dire moi en tant
qu’animatrice à la Fédération des maisons
médicales et Évelyne Vinck, médiatrice,
qui a soutenu et s’est impliquée dans notre
projet de recherche autour de la médiation
pendant plus d’un an. Des rencontres entre des
groupes de professionnels ont été organisées.
En partant des difficultés identifiées par les
professionnels, le but était de décrire les
processus de résolution de conflit à l’œuvre et
d’envisager dans quelle mesure un dispositif
de médiation pouvait apporter quelque chose
de plus ou de complémentaire. Apporter au
conflit mais aussi plus largement à la qualité
de la relation entre patients et professionnels
de la santé, voire peut-être à l’évolution du
modèle des maisons médicales.
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À l’épreuve de la médiation
Ensuite, de juin 2012 à mars 2013,
l’intergroupe liégeois des maisons médicales
( IGL ) a proposé la possibilité d’intervention
de la médiatrice pour toute demande au
sein des maisons médicales liégeoises. Les
situations pouvaient impliquer des patients et
des professionnels ou des professionnels entre
eux. Cette expérimentation a été accompagnée
par un comité composé de professionnels et
d’usagers de maisons médicales, ainsi que
de la Ligue des usagers des services de santé
( LUSS ).
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Plusieurs observations me semblent intéres
santes à ramener ici.
La première, nous l’avons déjà évoquée : parler
de ses conflits avec une personne extérieur
peut soulever des craintes. Le médiateur, tiers
neutre, est cette personne extérieure. Souvent,
quand on parle de médiation en maison
médicale, les professionnels expriment
un scepticisme, questionnent l’utilité d’un
tel dispositif : « Nous gérons déjà bien les
difficultés » ; « il n’y a pas beaucoup de
patients qui se plaignent, on n’a pas besoin
de médiation ». Cependant, la crainte la plus
souvent exprimée au cours de notre travail
est : « Ne va-t-on pas susciter des vagues de
plaintes ? » La perspective de permettre aux
patients de s’adresser à quelqu’un d’autre
que les professionnels ou les instances de la
maison médicale fait craindre que quelque
chose qui ne s’exprimerait pas en interne
trouve une caisse de résonance plus facile en
dehors. Trop facile peut-être, et donc perçue
comme moins légitime.
En miroir, on craint que le médiateur ne
devienne l’avocat du patient, que le dispositif
ne se retourne contre nous, professionnels.
Alors que nous œuvrons jour après jour,
au bien-être de nos patients. Il y aurait là
comme un sentiment d’injustice. Certains
allant jusqu’à questionner le bénéfice de
rétablir l’égalité de traitement des patients et
professionnels argumentant de la qualité de la
relation thérapeutique. Au-delà de la réaction
à une éventuelle injustice, ne mettent-ils pas
en question une évolution de la fonction du
soignant, passée d’une fonction prescriptive à
une fonction d’accompagnement, de soutien à
l’autonomie ? Cette évolution transformant la
perception de son propre rôle, de son utilité,
de sa légitimité en tant que professionnel du
soin.

En dernier recours  !
En même temps, certains craignent que la
médiation n’aboutisse à des pistes de travail
que l’équipe ne serait pas capable de mettre
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en pratique. Soit parce que les règles de
fonctionnement imposées par les pouvoirs
publics ne le permettraient pas, soit que
l’équipe ne serait pas en mesure de remettre en
question sa politique en fonction de l’intérêt …
du patient. Même si cet intérêt est fondamental
dans nos projets, il est fondamentalement
en tension voire en contradiction avec les
intérêts des travailleurs. Il y a cette crainte
que la médiation soit la porte ouverte à tous
les compromis, au détriment de l’équipe et du
fonctionnement de la maison médicale.
Ces appréhensions trouvent une expression
très concrète dans la manière dont les équipes
ont utilisé le dispositif de médiation mis à leur
disposition pendant neuf mois.
Les recommandations issues du rapport de
synthèse du projet « Construire la médiation »
mené à l’intergroupe liègeois des maisons
médicales en 2010 suggéraient que la
médiation devait être sollicitée « en dernier
recours », c’est-à-dire après que les dispositifs
prévus par les maisons médicales aient été
utilisés. Cette recommandation visait à ne
pas déresponsabiliser les maisons médicales
et à préserver leur implication dans la gestion
des conflits avec les patients. Dans les
situations «patient / maison médicale» traitées
en médiation, la demande est donc venue après
que la difficulté a été gérée par l’équipe. Dans
chaque cas, les représentants de la maison
médicale sont venus en médiation avec une
décision que l’équipe voulait sans équivoque.
Les représentants des maisons médicales
acceptaient la médiation pour aider à faire
comprendre la décision prise. La médiation a
permis de mettre en mots la difficulté du litige
et les conséquences difficiles pour le patient
et le représentant de la maison médicale.
Mais la négociation qui permet d’organiser
autrement l’avenir n’a pas pu être abordée.
L’expérience confirme que la médiation
permet le rétablissement du dialogue et la
compréhension mutuelle. Pour le comité
d’accompagnement, il serait souhaitable
que dialogue et compréhension puissent être
mobilisés plus tôt dans l’histoire du conflit. Au
risque de voir la médiation instrumentalisée
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Balayer devant sa porte

par une des parties et d’entériner l’inégalité
entre les parties en conflit.

Pot de terre contre pot de fer
En conclusion, il me semble que nous devons
tenter d’expliciter ce que sous-tendent
toutes ces craintes autour de la médiation.
Ne seraient-elles pas tout simplement une
illustration de la difficulté légitime de mettre
en question ( et donc de risquer de perdre un
peu de ) son pouvoir ?
Cette tension est à l’œuvre dans le quotidien
des maisons médicales : l’équipe fonctionne
en autogestion et définit une série de règles
et d’usages pour garantir la bonne fin de
son projet. Elle en possède l’expertise et
la légitimité. Par ailleurs, elle travaille à
l’empowerment des usagers et envisage la
manière de donner du pouvoir aux usagers au
sein de la maison médicale. Les questions que
se posent les professionnels ( notamment au
sein du réseau éducation permanente ou dans
les groupes de travail régionaux sur la santé
communautaire ) illustrent à souhait à quel
point co-construire à partir de deux points de
vue est un exercice difficile.
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On peut réellement faire l’hypothèse que
c’est la question du pouvoir qui est centrale
dans l’ensemble des craintes exprimées
par les professionnels. Ce que les patients
expliquent notamment en évoquant un rapport
inégalitaire en cas de différend ou de conflit.
« C’est le pot de terre contre le pot de fer »,
signifiant que la relation est intrinsèquement
inégalitaire. « Le professionnel fait front avec
toute l’équipe, on a l’impression d’être face à
un mur », disent les patients.
Les craintes des professionnels, même si elles
ne sont pas majoritaires, n’illustrent-elles
finalement pas l’utilité d’un lieu possédant
ses règles de fonctionnement spécifiques,
s’appuyant sur un tiers neutre, pour parler et
penser ce qui est sous-jacent au conflit dans
la relation ?
Pour permettre une plus grande égalité
de traitement dans les situations vraiment
difficiles, ce lieu serait utile pour construire
une analyse de la situation qui ne serait
plus basée que sur le seul point de vue des
professionnels. Ce lieu serait utile pour
apprendre à dépasser notre difficulté à
envisager le sens du juste d’un autre point de
vue que le sien propre.

Santé conjuguée - juin 2014 - n° 68

Maisons médicales, médiations-nous  ?

Médiation dans les soins,

parapluie ou porte-voix ?

A la question « Organisons-nous
un service de médiation pour nos
patients ? », Yves Nyssen se dit, en
première intention : « Mais, bien
sûr ! »... Puis deux histoires lui
reviennent à l’esprit. Deux histoires
qui laissent à penser que la médiation
n’existe pas dans les maisons
médicales. Mais que ces dernières
gagneraient à lui laisser un peu de
place...

La première histoire se passe un vendredi soir.
Un grand monsieur costaud se présente au
comptoir. Il a « commandé » une ordonnance la
veille. L’accueillante lui dit que l’ordonnance
n’est pas faite car son médecin attendait
monsieur le matin même pour un rendezvous, auquel il ne s’est pas présenté, sans
s’excuser. Le Dr pensait certainement faire
l’ordonnance lors de ce contact trop matinal.
Il est maintenant parti. Devant ce refus, le
monsieur change de tête. Il pousse un cri de
rage qu’on pourrait traduire par : « Je suis très
fâché ! C’est toujours la même chose ! Je suis
très frustré ! Comment vais-je faire sans mes
antidouleurs pour le week-end ! Il n’y a pas
moyen d’obtenir quelque chose de simple et
évident pour moi !... ». L’accueillante apeurée
veut lui proposer de demander la prescription
à un autre médecin, mais elle n’en a pas le
temps. Le molosse se retourne, shoote dans
le malheureux porte-parapluie ( qui ne s’en
relèvera pas ) et s’en va en claquant la porte.
Le lendemain, nous en parlons en réunion.
Doit-on désinscrire ce monsieur ? Nous
décidons finalement, de le « convoquer »
au conseil d’administration de la maison
médicale pour discuter de l’incident.

Yves Nyssen,
médecin généraliste
à la maison
médicale le Cadran.

Seconde histoire, également un vendredi
soir... Une petite dame vient à l’accueil
pour reprendre une ordonnance demandée

Mots clefs : médiation, droit du patient,
maison médicale.
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la veille à son médecin traitant. Lequel,
justement derrière le comptoir, lui dit qu’il
voudrait discuter du traitement de somnifère
avec la dame en consultation, puis il s’en va,
sans avoir rédigé la prescription. La dame
demande donc rendez-vous le lundi matin.
Mais sa dernière boite était tout à fait vide,
elle n’a pas eu le temps ou pas osé le dire au
Dr. Elle pense : « Le week-end va être difficile
sans mes cachets pour dormir. Si j’avais
su, j’aurais demandé à voir mon docteur
ce matin ». Elle ne se sent pas très prise en
compte dans son besoin.

Ceci n’est pas de la médiation
On pourrait croire que dans la première
histoire, nous avons entamé un processus de
médiation. C’est faux. Nous avons engagé une
procédure, classique pour nous, de gestion de
conflit et de répression de l’agressivité. Nous
sommes dans une logique de protection ( bien
légitime, certes ). La convocation au conseil
d’administration ( ou à une réunion avec les
protagonistes et un tiers de l’équipe ), si elle
est honorée, s’apparentera plus à un sermon
qu’à de la médiation ( neutralité et impartialité
discutable, manque d’indépendance, notion
de pouvoir, etc. ). Il faut avouer que c’est
quand même, par expérience, souvent très
riche, car on retisse le lien avec ce patient que
nous étions prêts à désinscrire. Nous évitons
ainsi de nouveaux conflits avec les usagers
peu tolérants à la frustration. Mais cette
procédure n’est pas de la médiation.
Dans la deuxième histoire, on se protège
également en évitant soigneusement de
prendre en compte le regard critique que
cette patiente calme pose sur nos attitudes de
travail. La dame sait-elle qu’un médiateur
fédéral est là pour recevoir une de ces
plaintes ? J’en doute. Serait-ce la solution ?
J’en doute également.
En résumé, nous n’organisons pas de service
de médiation, à l’heure actuelle, en maison
médicale. Et, dans mon centre de santé, quand
un conflit survient, si un membre de l’équipe
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se plaint, nous réagissons. Quand c’est un
patient, cela arrive parfois aussi, mais c’est
beaucoup moins évident.

La médiation pour plus de
qualité
Pourtant le secteur des maisons médicales est
propice aux incidents et autres mésententes.
Notre mode de fonctionnement nonhiérarchisé pose parfois question. Nous
entendons souvent : « Je veux parler au
directeur ou à un supérieur ». Nous ne
savons pas toujours comment réagir à cette
demande. De plus, la population soignée
étant relativement particulière, nous sommes
quotidiennement face à des problèmes de
compréhension de la langue, à des différences
culturelles et de représentations sur nos
métiers, à la mauvaise image des gens sur euxmêmes, à des attentes démesurées par rapport
à ce que nous nous sentons capables d’offrir,
à de gros problèmes financiers... Autant de
facteurs de risques d’incidents.
La gestion de conflits graves ( comme dans
la première histoire ) dépasse la notion de
médiation en première ligne de soins qui
occupe cette réflexion. Par contre, la nonréception ou la non-réponse aux plaintes
légitimes de patients ( comme dans la seconde
histoire ) peut s’interpréter comme un abus
de pouvoir de nos institutions et de nos
professionnels sur les patients ne respectant
pas totalement leurs droits ( loi sur les droits
du patient de 2002 ). Rendre une procédure de
réception et de gestion de plaintes accessible
à nos usagers ne ferait qu’améliorer la qualité
de nos soins. Mieux encore, aider les patients
comme cette petite dame à se sentir de droit
à la légitimité pour s’y adresser.
La simple information des patients sur leurs
droits et sur l’existence d’un médiateur fédéral
pour la première ligne de soins est une petite
première étape. Celle-ci passe en premier lieu
par l’information de chaque membre de nos
équipes. Mais cette première étape semble
déjà trop courte. Il paraît important d’établir
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une procédure simple de réception de plainte.
Et comme le problème de l’écrit se pose pour
beaucoup de patients, la possibilité de déposer
une plainte de manière orale devrait exister.
Irions-nous, alors, vers de meilleurs services,
sans pour autant nous éloigner des contraintes
pratiques de nos métiers et des cadres de nos
organisations ? Par ce feed-back, serionsnous stimulés à une meilleure écoute des
attentes des usagers, voire encore un peu plus
d’humanité ? Ou, tout simplement, serionsnous plus près de nos patients, de leurs
représentations et de leurs droits ?
Par ailleurs, il n’y a à ce jour aucune
procédure de médiation en maison médicale.
Quand un conflit se pose avec un patient,
même s’il ne se gère pas vraiment et que
nous ne faisons qu’en discuter en équipe,
c’est déjà se questionner sur la manière dont
nous travaillons. Faire de la médiation serait
intéressant et utile pour améliorer notre
service et, de manière plus globale, le secteur
de la santé. Il s’agirait de mener une vraie
réflexion sur les représentations respectives
du corps médical et de nos usagers, sur nos
incompréhensions et nos désaccords.
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Ingrid Muller,
animatrice en
service Education
permanente, de
la Fédération des
maisons médicales.

Bruxelles, rien à l’horizon...

Une expérimentation de la médiation
a eu lieu en région liégeoise. Ailleurs,
le projet a reçu un accueil très timide.
Alors que les maisons médicales
sont très attachées à la qualité de la
relation avec les patients, pourquoi
l’idée de médiation semble-t-elle
mobiliser si peu les professionnels et
les équipes ? Pour étoffer la réflexion,
Ingrid Muller a interviewé deux
travailleuses d’équipes bruxelloises.
Gestionnaire
ou
membre
du
conseil d’administration, elles sont
régulièrement amenées à gérer des
différends avec des patients.

La première réaction est toujours la même :
il n’y a pas vraiment de problème avec les
patients. Le plus souvent, ce n’est pas grave.
Quand ça pose vraiment problème, on en parle
en équipe et on gère. Cela se fait à l’initiative
du travailleur qui se trouve en difficulté, pour
l’aider à construire une position, une solution,
ou simplement pour lui permettre d’en parler.
Comme dans la plupart des équipes, quand
un problème se pose, soit il y a une position
institutionnelle qui vise un recadrage des
règles de fonctionnement via un courrier ou
une rencontre avec le conseil d’administration,
soit une rencontre est organisée avec un
autre professionnel de l’équipe pour écouter
le patient. Parfois, c’est le psychologue qui
rencontre le patient. Parfois, le professionnel
concerné est présent, mais pas toujours. Cela
dépend de son souhait.
Une de mes deux interlocutrice témoigne : « Au
début, on a déjà désinscrit des patients qui
étaient agressifs. Ensuite, on s’est demandé
si cela était vraiment éthique. C’est pour cela
que, maintenant, on envoie des courriers,
on préfère prendre du temps pour écouter
et expliquer pour éviter la désinscription.
Le courrier, on l’envoie même si on sait que
la personne ne sait pas lire. Cela l’amène à
prendre rendez-vous avec l’assistante sociale,
ça crée un espace de dialogue et de réflexion ».

Mots clefs : droit du patient, médiation,
maison médicale.

L’accueil, lieu de gestion des
conflits
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Et les patients, comment vivent-ils leurs
difficultés vis-à-vis de la maison médicale ?
« Parfois, les patients se désinscrivent et on
ne sait pas toujours pourquoi. Il arrive que
ce soit par insatisfaction ». Ce phénomène est
vécu comme plutôt rare. Ce qui ressort des
échanges, c’est que le souci de l’information,
de la communication et de l’écoute sont les
outils essentiels à la prévention de conflits
au quotidien : « On a prévu les choses pour
permettre une grande disponibilité à l’accueil
pour les patients ( ... ). Les patients viennent
volontiers parler à l’accueil, même simplement
pour dire bonjour, c’est un lieu de vie ».
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Et en cas de difficulté : « On prend le temps
de parler avec les patients, notamment la
personne à laquelle ils se plaignent, cela
concerne plutôt l’accueil. Et quand un
conflit se déclare, des travailleurs peuvent
se rendre disponibles pour écouter. Ce n’est
pas toujours dans des conditions optimum,
par exemple quand ça arrive au moment
où tu termines ta journée, mais cela se fait,
c’est une priorité. Les travailleurs essayent
d’être clairs par rapport au fonctionnement.
Une personne est disponible à l’accueil pour
prendre le temps d’expliquer les principes, le
fonctionnement… ».
Le fait que l’équipe soit capable d’assumer
ses erreurs permet également d’éviter que des
situations s’enveniment. Un exemple donné est
le remboursement d’un médicament prescrit
dans sa version chère plutôt qu’en générique.

« La médiation n’apportera rien
de plus »
Un autre élément important est le
questionnement permanent sur la manière
d’être en relation. Cela doit faire partie
intégrante du travail de chacun. Car
« l’humain est au cœur de nos pratiques. On
pratique beaucoup l’écoute, la conciliation
avec les patients, on fait preuve d’empathie,
on travaille à apaiser, à expliquer, à éclairer
les points de vue différents, on est formés à
prendre du recul par rapport à nos émotions…
La réunion d’équipe permet de travailler cette
culture dans l’équipe ».
Ces aptitudes sont au cœur du travail de
médiation. Ce qui amène à dire qu’il ne serait
pas nécessaire d’aller chercher une position
de tiers en dehors de la maison médicale.
D’autant que ce qui est difficile à vivre pour
les travailleurs, c’est l’agressivité au moment
où le conflit éclate. Or, par définition, si un
médiateur intervient, c’est après, quand la
colère est toujours là mais que l’agressivité est
retombée. Ici encore : « Notre qualité d’accueil
est un bon moyen de réguler l’agressivité qui
pourrait s’exprimer à la maison médicale.
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Les réactions agressives des patients cachent
des besoins que nous pouvons entendre. Par
ailleurs, quand on a l’impression que les
patients ont dépassé les bornes, on ne se sent
pas prêts à négocier. On a implicitement le
sentiment que la médiation n’apportera rien
de plus. »
Dans cet exemple, on voit se dessiner les
différentes fonctions du professionnel
impliqué dans la relation aux patients. Dans
le cadre d’un conflit, deux de ces fonctions
peuvent entrer en contradiction : la fonction
d’éducation ( l’usage d’un service au collectif
nécessite des règles et comporte des limites
qu’il faut parfois apprendre ) et la fonction
d’explicitation, compréhension, négociation
utile à la sortie du conflit. Parfois, les
problèmes naissent de troubles au niveau
psychologique. Dans ce cas, les travailleurs
imaginent mal ce que peut faire un médiateur.
Cependant, il existe des médiateurs travaillant
au niveau des plate-formes en santé mentale.

Pour quoi faire  ?
L’idée de faire appel à un médiateur n’est pas
complètement exclue : « Pour permettre aux
gens de se parler quand il n’y a plus moyen,
pour trouver la meilleure solution possible ».
Dans ce cas, celui qui est identifié comme
une ressource accessible sur le territoire est
le médiateur de quartier. La médiation « droits
du patient » n’est pas connue.
Au terme des échanges, l’impression qui
se marque est que, dans leur travail, les
professionnels ont déjà mis beaucoup de
choses en place pour anticiper et au besoin
gérer les conflits avec les patients. L’apport
extérieur ne laisse entrevoir aucune réelle
perspective plus favorable que ce qui se fait
déjà. Voire, et nous l’avons vu dans l’article
précédent, elle est perçue comme une
éventuelle menace, elle suscite des craintes.
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Autogestion et médiation  :
ça rime ou ça rame  ?

Gaëlle Chapoix,
animatrice en
service Education
permanente, de
la Fédération des
maisons médicales.

1. www.
maisonmedicale.org/
Leur-charte-leursvaleurs.html

Pour explorer la place de la médiation
dans le secteur des soins de santé et
des maisons médicales en particulier, il
semblait incontournable d’interroger
les liens et tensions éventuels entre
autogestion et médiation. La première
influence-t-elle la perception de la
seconde ? A-t-elle un impact sur
la manière de la mettre en œuvre ?
Quelques pistes de réflexion avec
Gaëlle Chapoix.

Ne noyons pas le poisson : comme l’illustrait
encore le cahier sur ce sujet ( « L’autogestion
à contre-courant ? – Petit cadavre exquis
des pratiques plurielles », Santé conjuguée
n°63, février 2013 ), l’autogestion reste en
perpétuelle élaboration avec des conceptions
et des mises en œuvre diverses et variées.
La réflexion partira donc ici d’un concept
de base pas toujours acquis : l’autogestion
comme gestion collective et autonome d’un
projet commun. Dans l’idéal du mouvement,
tel que formulé entre autres dans la charte
des maisons médicales1, il y a même une
volonté de créer une place pour les usagers
afin qu’ils puissent prendre part d’une manière
ou d’une autre à cette gestion collective. Dans
cette perspective, médiation et autogestion
pourraient bien faire bon ménage !

Mots clefs : autogestion, médiation.

En effet, la médiation est un processus qui vise
à résoudre les conflits. Or ceux-ci sont inévitables dès qu’il y a une rencontre entre des
besoins individuels ( de professionnel à professionnel, de professionnel( s ) à usager( s ) … ).
Et que ces rencontres s’inscrivent dans une
dimension collective et de projet : celui de
maison médicale. Ce qui est attirant dans la
médiation par rapport au projet des maisons
médicales, à leur idéal de participation, des
professionnels et des usagers, c’est qu’elle
pourrait permettre de transcender les contradictions, et par là même de rendre le conflit
créatif, d’en tirer de nouvelles ouvertures,
quelque chose de plus et de nouveau qui n’aurait peut-être pas pu voir le jour autrement …
Ça rime donc ? !
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Partager le pouvoir  ?
Mais bon quand même, l’autogestion dit ce
qu’elle dit. Auto : « préfixe qui vient d’un
pronom grec qui signifie de soi-même, par
soi-même ». Pas besoin d’un tiers, pardi  !
Autogestion des conflits. « On se débrouille ».
Pourtant, l’autogestion et le travail en équipe
pluridisciplinaire, parfois, ça rame … « à
contre-courant ». Travailler dans un cadre
autogestionnaire serait une opportunité, voire
un privilège, et un effort à la fois. Un effort
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car la société actuelle ne nous apprend pas ce
mode de fonctionnement ; il la dérange même
par la remise en question qu’il comporte.
L’autogestion, ça ne coule donc pas toujours
de source. De nombreuses équipes vont
d’ailleurs chercher de l’aide à l’extérieur, de
la formation à la supervision … Chercher de
l’aide. Intéressant ça  ! Car la psychologie nous
dit que l’autonomie c’est aussi être capable de
demander de l’aide. L’intervention d’un tiers
serait dès lors compatible avec l’autogestion.
Un point en faveur de la médiation.
C’est clair que l’autogestion, c’est un
boulot en soi qui nécessite de faire avec la
diversité des points de vue et des besoins
de ses collègues, d’accorder les visions, les
fonctions, les personnalités … Il y a déjà peutêtre tellement à faire qu’il pourrait sembler
pesant de prendre en compte encore un peu
plus les visions, besoins et personnalités des
usagers ? Et puis, on part du principe que
l’autogestion c’est le pouvoir aux travailleurs,
la possibilité d’intervenir sur l’organisation
du travail, de son travail. Un pouvoir d’autant
plus précieux qu’il est rare dans notre contexte
sociétal hiérarchisé et individualisé. S’ouvrir à
un processus de médiation, serait-ce s’ouvrir
à la possibilité que les usagers, à travers
l’expression de besoins non rencontrés puisque
manifestés à travers un conflit questionnent
certains éléments de cette organisation du
travail ? Ne serait-ce pas prendre le risque
de partager ce pouvoir, son pouvoir, avec les
usagers ? Accepter d’entrer en médiation, ce
serait s’engager dans un processus dont on ne
connaît pas l’issue. Ce serait prendre le risque
qu’émergent d’autres possibles, qu’éclose un
changement, sans que l’équipe et ses membres
n’en aient toute la maîtrise ?

représentations que nous en avons. Quels sont
les regards portés sur les patients en général ?
Quelle est leur capacité à nourrir le projet
de la maison médicale ? Y a-t-il patients et
patients ? Ceux avec qui on se sent proches,
à l’aise, avec lesquels il y a suffisamment
de commun … et les autres, ceux dont les
attitudes, les comportements, les mots,
dérangent, sèment l’incompréhension ou peutêtre même parfois une vaguelette de panique ?
La médiation serait-elle une porte ouverte à
tous ceux qui n’attendent que ça pour venir
râler, encore ?  ! Ou bien serait-elle une porte
ouverte sur de nouveaux champs, un espace
de création et de co-construction ? N’est-ce
pas souvent tout simplement la peur qui nous
susurre de maintenir la porte close ? La peur
de l’autre, la peur du changement, de la perte
des repères, de la perte de contrôle ?
Ce contrôle que la société néolibérale nous
intime de garder sur nous-mêmes et ce qui
nous entoure, contrôle qu’elle promet à
l’individu s’il se préoccupe de ses affaires, de
lui-même, s’il se désolidarise. Mais ne serait-il
pas qu’illusion ce contrôle individuel, mirage,
miroir aux alouettes derrière lequel quelques
puissances peuvent tirer les ficelles ? (non non
je ne sombre pas dans la théorie du complot).
N’est-ce pas là que se trouve le sens politique
et humaniste de l’autogestion en tant que

Rencontrer  ?
Il y a au cœur de la médiation la rencontre de
l’autre. Et au cœur des valeurs du mouvement
le respect de l’altérité. Ça rime encore  
!
Mais parfois, tout humain que nous sommes,
nous tendons à enfermer l’autre dans les
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2. Santé et gestion,
Ambivalences des
centres de santé
intégrés In « De la
santé de la gestion
à la gestion de la
santé » – Courrier
n°74 décembre 1992
– janvier 1993 – p
43. Ce document
fait partie des «
traces de l’histoire
» du mouvement
des maisons
médicales : http://
maisonmedicale.org/Traces-1992-.html
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résistance et moteur de changement de société
? Pour continuer de croire que c’est ensemble,
solidaires, que l’on peut construire un autre
monde ?
Et dans ce cas, la médiation ne constitueraitelle pas un dispositif précieux ? Précieux pour
dépasser les conflits qui peuvent miner le
quotidien. Pour ne pas lâcher les plus démunis,
continuer d’offrir des services accessibles
à tous, même à ceux qui, de prime abord,
dérangent et questionnent ? Précieux pour
poursuivre la démarche d’innovation, source
du mouvement des médicales ?

Transformer ?

Peut-être est-il utile aussi de se rappeler que
s’ouvrir à l’autre ne signifie pas s’oublier
soi-même. Dans le processus de médiation,
les deux parties sont écoutées, et invitées à
s’écouter autrement en vue de se comprendre,
de « prendre avec », plutôt que de rejeter.
Prendre pour co-construire. Stop. Deux
parties ? Le patient et … ? Mais qui est la
deuxième partie quand un conflit surgit en
maison médicale ? Un professionnel, plusieurs,
l’équipe, l’institution ? Qui, physiquement,
sera présent aux rencontres avec le médiateur et
l’usager ? L’équipe ou l’institution mandaterat-elle un travailleur ? Mandater, avec quelle
marge de liberté ? Si la position collective est
non négociable, la médiation sera impossible.
Elle serait restreinte à un espace d’écoute des
positions de chacun. Comment le processus
de médiation peut-il s’adapter aux spécificités
du mode de fonctionnement des maisons
médicales, d’équipes pluridisciplinaires,
de structures autogérées ? Et comment
ces structures et ces équipes peuvent-elles
se préparer au processus de médiation ?
Comment accueillir la critique de l’usager, non
comme une attaque personnelle ou du projet,
mais comme l’expression d’un besoin qui n’a
ni plus ni moins de valeur que ceux de l’équipe
et de ses membres ? S’ouvrir à la médiation en
maison médicale, ne serait-ce pas ne plus avoir
peur du conflit, ni avec les collègues, ni avec
les usagers ?

Et je repense soudain à cette interpellation de
Luc Carton qui s’adressait ainsi en 19922 aux
(travailleurs de) maisons médicales : « Dans
n’importe quel service public, et vous êtes
un service public décentralisé sans le savoir,
l’autogestion radicale est impossible parce
qu’il y manquerait l’intrusion du citoyen,
l’intrusion de l’universel, parce que ce qui
vous importe ce n’est pas de produire [des
actes de soins], c’est de transformer ; c’est
que la production serve à la transformation, et
cela, vous ne pas en décider seul.
Donc, il faut absolument trianguler cette
relation producteur/usager, il faut l’ouvrir à
l’extérieur.
On ne peut pas se limiter à des procédures de
démocratie interne si on prétend contribuer à
la démocratie externe. Aucun service public
ou assimilable ne peut être radicalement
autogéré. […]
Intégrer donc une dimension dans les rapports
de consommation qui fasse place au citoyen
et non pas seulement à l’usager me semble le
plus fondamental ; cela peut se faire par des
médiations collectives quand vous êtes dans
un quartier qui en a. ».

La médiation pourrait être une belle
opportunité de transformer les modes
d’être ensemble ; ce serait peut-être ( trans )
formateur, individuellement et collectivement,
transformateur tant pour la mise en œuvre de
l’autogestion que celle de la participation des
usagers … Un vent d’idéalisme voire d’utopie
souffle sur la rédaction de cet article. À la
relecture, je vois qu’il parle entre chaque ligne
de la communication empathique, un des
quatre dispositifs choisis pour nos formations
à la décision collective.
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Chapitre 4
Quand la médiation
flirte avec d’autres concepts
Nous l’avons vu, la médiation peut être au service d’objectifs divers : de la
résolution de conflit aux changements sociaux en passant par la qualité des
services ou leur co-construction…
Les maisons médicales prêtent une grande attention à la qualité de leurs
pratiques et à leur inscription dans une perspective globale, promotrice de
santé. C’est un travail de longue haleine, jamais terminé. On le comprend
aisément quand on sait que la promotion de la santé sert à désigner une
manière large de comprendre la santé, ses déterminants, et les actions à poser
pour la préserver ou la restaurer. Et quand on sait que les actions menées
dans ce cadre s’appuient sur les capacités des personnes autant que sur
les ressources de la communauté et qu’il s’agit d’agir à différents niveaux,
d’individuel à collectifs.
Au vu de certaines convergences avec ce que nous avons lu au sujet de la
médiation, nous avons souhaité dans ce chapitre interroger plus concrètement
ces liens en se demandant si la médiation pouvait soutenir la qualité, soutenir
les processus de promotion de santé dans le secteur des maisons médicales, et
à quelles conditions.
Pour ce faire, nous avons sollicité deux expertes de ces questions, actives à la
Fédération des maisons médicales.
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La qualité des soins, au cœur de
la grande majorité des plaintes
dans les soins de santé est une
notion très subjective. Parmi les
différentes approches sur la qualité
des soins, un point commun : la
place centrale accordée à la relation
interpersonnelle. Relation, regards
différents, divergences, dialogue…
Quels liens peut-on établir entre
qualité et médiation ?

Toute discussion sur la qualité des soins
est encadrée par la reconnaissance du droit
humain fondamental qu’est le droit à la santé.
Ce droit est défini dans de nombreux traités
internationaux, à commencer par la charte de
l’Organisation mondiale de la santé de 1946
et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ( 1966 ).
L’observation générale n°.14 sur « Le droit
au meilleur état de santé susceptible d’être
atteint » ( art. 12 du Pacte ) fut adoptée en
2000 pour aider les états parties à respecter
ce droit et mettre en œuvre des mesures
permettant d’atteindre le « meilleur état
de santé susceptible d’être atteint ». Cette
observation définit quatre éléments qui
composent le droit à la santé, et notamment
l’élément qualité ( voir encadré ci-dessous ).

Monique Ferguson,
master en santé
publique, service
Espace promotion
santé - qualité de
la Fédération des
maisons médicales.

Ces traités, s’adressant aux états examinent
avant tout les systèmes de santé au niveau
national et ne répondent donc pas aux
questionnements sur la qualité au niveau
d’une structure de santé ou au niveau du
patient.

Observation générale n° 14 :
les quatre éléments du droit à la santé

L’accessibilité : les installations, biens
et services en matière de santé doivent
être accessibles à tous. L’accessibilité
comporte quatre dimensions qui se
recoupent mutuellement :
• la non-discrimination ;
• l’accessibilité physique ;
• l’accessibilité économique ;
• l’accessibilité de l’information.
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L’acceptabilité : Les installations,
biens et services en matière de santé
doivent être respectueux de l’éthique
médicale, appropriés sur le plan
culturel et réceptif aux exigences
spécifiques liées au sexe et au stade
de la vie.
La qualité : Les installations, biens et
services en matière de santé doivent
être scientifiquement et médicalement
appropriés et de bonne qualité.

Mots clefs : médiation, qualité, droit à la santé,
communication, relation soignant-soigné.

La disponibilité : l’existence, en
quantité suffisante, installations, de
biens et de services ainsi que des
programmes fonctionnels en matière
de santé publique et de soins de santé.
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Définir la qualité des soins
La notion de qualité des soins est définie
de manière variable. Cependant, toutes les
définitions intègrent la manière dont les
soignants et les structures de santé répondent
aux besoins de l’individu et de la population
afin de garantir leur bien-être, dans la mesure
du possible.
Pour l’Organisation mondiale de la santé, une
démarche de qualité des soins « doit permettre
de garantir à chaque patient la combinaison
d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui
lui assurera le meilleur résultat en termes
de santé, conformément à l’état actuel de la
science médicale, au meilleur coût pour un
même résultat, au moindre risque iatrogène
et pour sa plus grande satisfaction en termes
de procédures, de résultats, et de contacts
humains à l’intérieur du système de soins »
( 1982 ).
Avedis Donabedian ( 1919-2000 ), physicien
et chercheur à l’école de santé publique de
l’université du Michigan a développé dès
1966 un cadre pour évaluer la qualité des
soins. En 1980, il proposait la définition
suivante : « Les soins de haute qualité sont
les soins visant à maximiser le bien-être
des patients après avoir pris en compte le
rapport bénéfices/risques à chaque étape du
processus de soins. ».
1. Lire Santé
conjuguée, n°21.
2. Institute of
Medicine « Crossing
the Quality Chasm »,
La qualité des
soins en France :
comment la mesurer
pour l’améliorer ?,
IRDES DT n. 19,
décembre 2008.
3. Shared Decision
Making
– The Pinnacle of
Patient-Centered
Care.
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Troisième définition régulièrement citée :
celle de l’Institute of Medicine ( IOM ) des
Etats-Unis. Il s’agit de la « capacité des
services de santé destinés aux individus et
aux populations d’augmenter la probabilité
d’atteindre les résultats de santé souhaités,
en conformité avec les connaissances
professionnelles du moment ».
En 1997, la Fédération des maisons médicales
a relevé les critères de qualité des soins
proposés par la littérature sur les soins de
santé primaires, un travail qui s’est largement
référé au cadre et aux concepts développés
par Donabedian1. Ce premier inventaire a

été développé dans le cadre d’une rechercheaction menée pendant deux ans avec un
groupe d’équipes. Un ‘carnet de bord en
assurance de qualité’ a été élaboré, et reste
central dans le cadre des formations toujours
proposées aujourd’hui par la Fédération aux
travailleurs des maisons médicales. Cet outil
comporte notamment une liste de 14 critères :
certains sont issus de la littérature tandis que
d’autres ont été formulés avec les travailleurs
( de plusieurs disciplines, ce qui leur confère
un intérêt particulier ) à partir de leurs valeurs
et de leur expérience de terrain.

Le patient dans la démarche
qualité
La qualité des soins comporte plusieurs
dimensions, et Donabedian en propose
trois : structure, processus, et résultats. Il
place les considérations spécifiques liées
au patient dans la dimension « processus ».
Le modèle Institute of Medicine ( Crossing
the Quality Chasm )2 propose les éléments
de sécurité, efficacité, efficience, réactivité
( timely ), équité, et centré sur le patient. Ce
dernier élément est issu d’un travail sur la
qualité des soins du point de vue des patients
élaborée par le Pickler/Commonwealth
Program for Patient-Centered Care en
19883. Le cadre Pickler avait identifié les
huit caractéristiques de qualité des soins qui
sont les plus importantes du point de vue du
patient :
• le respect pour les valeurs, préférences, et
besoins exprimés par le patient ;
• les soins intégrés et coordonnés ;
• l’éducation et information claires et de
haute qualité pour le patient et sa famille ;
• le confort physique, y compris la gestion
de la douleur ;
• le soutien émotionnel et atténuation de la
peur et de l’anxiété ;
• la participation appropriée des membres de
la famille et des amis ;
• la continuité ;
• l’accessibilité.
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Les aspects qui représentent la perspective
du patient sont tout aussi importants dans
une démarche qualité que les aspects
« techniques » ou cliniques. La qualité du
contact entre soignant et patient, l’information
partagée avec le patient, la continuité
des soins, la satisfaction du patient, ses
préférences individuelles, le comportement
du soignant doivent être pris en compte. La
qualité perçue ou ressentie par le patient est
complémentaire à la qualité délivrée par
le soignant et par la structure, et doit être
intégrée à une évaluation globale de la qualité
des soins.

supplémentaire de communication et de
résolution des conflits. En offrant cet espace
de communication, la médiation renforce
l’autonomie du patient – par ailleurs une
des valeurs clé de la Fédération des maisons
médicales. Elle est également une opportunité
pour les professionnels de santé. Confrontés
à une perspective complémentaire ou
parfois divergente, la médiation les incite à
réévaluer et parfois modifier leur mode de
fonctionnement.

Le développement du mouvement des droits
du patient ( et notamment l’élaboration en
1994 de la Charte d’Amsterdam au niveau
européen, la loi belge,... ), le développement
important du concept de « soins centrés sur
le patient », les évolutions dans le champ de
communication en santé, et le développement
de processus spécifiques tels que la prise de
décision partagée ( shared decision-making )
sont différentes manière de prendre en
compte la place du patient dans une approche
qualité.

La médiation dans
une approche de soins de
santé centrée sur le patient
Une approche centrée sur le patient n’implique
pas la primauté du point de vue du patient.
Les points de vue du patient et du soignant
ou de la structure de soin peuvent ainsi se
heurter, nécessitant une communication et
si nécessaire une confrontation de ces points
de vue. Dans cette approche centrée sur le
patient, la médiation est complémentaire aux
autres processus existants.
La médiation peut être particulièrement
utile au niveau des soins de santé primaires :
de multiples trajectoires de soins peuvent
s’y déployer, et la perspective du patient
devient essentielle pour développer un
trajet de soins réussi. Elle permet un espace
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Quel impact sur la qualité
des soins ?
Il est difficile de mettre en évidence les
liens de cause à effet entre une approche
centrée sur le patient et les impacts sur la
qualité des soins – et sur l’état de santé luimême. La dimension interpersonnelle de la
qualité des soins, notamment l’instauration
d’un climat d’écoute et de confiance ainsi
que le partage d’informations est un facteur
important qui contribue à l’état de santé et à
la qualité de vie du patient - même si cela est
difficilement mesurable. La communication
dans le domaine de la santé est un champ
de recherche relativement récent et même
si certains liens sont clairs – diminution de
stress suite à un échange, par exemple - les
effets restent le plus souvent diffus.
Ainsi, le guide The Knowledgeable Patient :
Communication and Participation in Health,
publié en 2011 par le groupe Cochrane constate
que « la communication est l’intervention la
plus répandue dans le système de santé »
mais note que l’evidence base reste encore
à développer. Une revue Cochrane datant
de 2011 a examiné plus spécifiquement les
outils d’aide à la décision ( decision aids ), et a
conclu que leur utilisation apporte au patient
une meilleure perception des risques, un plus
grand nombre de décisions compatibles avec
ses valeurs, et un niveau réduit de conflit
décisionnel interne.

Des patients plus autonomes
Le patient n’est plus considéré comme un
simple usager de services, mais comme
un partenaire à part entière dans la prise
en charge de ses soins. En ce sens, la
médiation, à côté d’autres processus renforce
le positionnement du patient face à la prise
en charge de son état de santé ; elle contribue
donc à une démarche de qualité des soins.
En offrant au patient une opportunité
supplémentaire de prise d’autonomie et même
d’empowerment, et d’autre part, en permettant
au soignant ou à la structure soignante
d’améliorer son offre et son soutien face au
patient, la médiation semble être un élément
utile à la qualité. Au-delà des bénéfices pour
l’individu, elle pourrait devenir un outil de
suivi important, complémentaire aux autres
outils de démarche qualité. Indépendamment
de ce qui précède, il reste essentiel d’offrir
un accès à la médiation qui permet à tout
individu de « participer individuellement
et collectivement à la planification et à la
mise en œuvre des soins de santé qui lui
sont destinés » ( article IV de la Déclaration
d’Alma Ata ). 			

Globalement, la littérature semble clairement
indiquer l’impact positif d’une participation
active de la part du patient. Nous pouvons
en déduire que la médiation peut renforcer
ce climat de confiance entre la structure
de prise en charge et le patient, et ainsi
faciliter la participation active de celuici. La médiation devient une méthode de
communication parmi d’autres, qui rend la
relation thérapeutique plus efficace, soutient
le patient dans sa prise de responsabilité, et
promeut une meilleure compréhension ainsi
qu’une prise de décision partagée.
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Médiation et promotion de la santé :
réflexions
La médiation peut-elle soutenir la
qualité, soutenir les processus de
promotion de santé dans le secteur
des maisons médicales, et à quelles
conditions ?

Une posture acrobatique
Promouvoir la santé, ce n’est pas naviguer
sur un long fleuve tranquille : il faut savoir
ramer, garder le cap et être capable par tous les
temps, de prendre la « posture médiatrice » - la
plus acrobatique, comme le savent tous les
amateurs de yoga. En effet, comme le dit
très clairement la charte d’Ottawa en l986 :
« Les groupes professionnels et sociaux, tout
comme les personnels de santé sont ( … )
particulièrement responsables de la médiation
entre les intérêts divergents qui se manifestent
dans la société à l’égard de la santé ( … ) ».

Mots clefs : médiation, qualité, droit à la santé,
communication, relation soignant-soigné.

Cette responsabilité est en fait colossale :
parce que la plupart des facteurs défavorables
à la santé sont d’origine humaine et que,
loin d’être le fait du hasard, ils résultent de
logiques économiques, politiques, sociales,
très puissantes et profondément intriquées.
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Certains fauteurs de troubles, comme
l’industrie du tabac ont une mine franchement
patibulaire, qu’on aimerait bien, soyons
francs, coller au mur. D’autres – les industries
et les avions par exemple - font du mal ( la
pollution ) tout en faisant du bien ( assurer la
production et la mobilité ). Il y a encore ceux
qui nuisent sans être guidés par l’intention
de nuire ( les « marchands de sommeil »… ) :
ils ne savent tout simplement pas comment
se faire une bonne omelette sans casser vos
œufs – et ils préfèrent manger leur omelette
que préserver vos œufs, c’est vilain mais
c’est humain.
Tout cela est encore plus compliqué si
l’on reconnaît que beaucoup de facteurs
défavorables ont des côtés très agréables :
la cigarette, justement, ou la voiture, ou les
gâteaux, les voyages en avion, l’alcool, la
sédentarité... Bref, soulever la population
dans une lutte solidaire et unanime contre les
facteurs de risque est impossible : parce qu’il y
aurait des dizaines de factions défendant avec
ardeur les avantages que leur procure ce qui
fâche les autres.
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Et le ministère de la Santé ? Ne peut-il
supprimer d’autorité tout ce qui est nuisible à la
santé ? Difficile en démocratie ( et la dictature
n’est pas vraiment bonne pour la santé, paraîtil ). En outre, vu la multiplicité des facteurs
défavorables à la santé, il est face à d’autres
pouvoirs publics, d’autres secteurs, d’autres
niveaux de compétence, dont les priorités
peuvent aller à l’encontre de la santé publique,
tout en étant parfaitement légitimes : bien des
choses expliquent sa frilosité.
C’est face à ces réalités que l’Organisation
mondiale de la santé clame, depuis l986
et même avant1, l’absolue nécessité de
développer des stratégies visant à agir sur
les déterminants de la santé, en amont
des problèmes : vision largement partagée
par de nombreux milieux scientifiques et
académiques, ainsi que par les acteurs de
terrain, surtout ceux de première ligne qui
voient tous les jours l’impact des contextes
de vie sur la santé.
La promotion de la santé, amenant une vision
très globale et positive de la santé est apparue
comme un nouveau paradigme. Pourtant, l’idée
de base n’est pas neuve : « Il faut tout un village
pour qu’un enfant grandisse » dit un proverbe
africain. Et, depuis les pratiques traditionnelles
jusqu’aux hygiénistes du XIX ème siècle, en
passant par Hippocrate, Avicenne, la médecine
chinoise et bien d’autres, de nombreuses
cultures savent que « prévenir vaut mieux que
guérir » : quels que soient leur efficacité et
leurs fondements, force est de constater que
les mesures prophylactiques abondent depuis
la nuit des temps.
On sait aujourd’hui que près de 60 % de la
morbidité en Europe pourraient être évités si
l’on s’attaquait sérieusement à sept facteurs
de risque ( hypertension, tabagisme, abus
d’alcool, hypercholestérolémie, surpoids,
faible consommation de fruits et de légumes,
manque d’activité physique ). Il en va de
même pour les accidents de la route, problème
mondial qui n’a diminué que dans les pays
ayant pris des mesures efficaces dans un
ensemble de domaines2. Toutes les études
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montrent aussi, de manière imparable, que
ces facteurs de risque sont eux-mêmes liés
aux contextes de vie : ce qui explique les
inégalités sociales face à la santé, ainsi que
leur croissance à mesure qu’augmentent la
pauvreté et la précarité.
Ces év idences n’ont ce pend a nt pa s,
jusqu’ici, révolutionné les politiques de
santé : les moyens financiers consacrés aux
déterminants de la santé sont, dans tous les
pays du monde, d’une désolante parcimonie,
face à ceux dévolus au secteur curatif. Or, « le
secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer
le cadre préalable et futur le plus propice à la
santé. La promotion de la santé exige, en fait,
l’action coordonnée de tous les intéressés :
Gouvernements, secteur de la santé et
autres secteurs sociaux et économiques,
organisations non gouvernementales et
bénévoles, autorités locales, industries et
médias ( … ) »3.

La médiation : au cœur de la
promotion de la santé
La charte d’Ottawa propose cinq domaines
d’action : l’élaboration de politiques publiques
pour la santé, la création d’environnements
favorables, l’action communautaire, le
développement d’aptitudes individuelles et
la réorientation des services de santé. Dans
chacun de ces domaines, il s’agit de réunir des
personnes, des institutions qui ont des visions
et des intérêts différents voire divergents ;
et d’utiliser, dans un savant dosage, le
plaidoyer ( pour convaincre ), la médiation
( pour apporter un regard tiers permettant
de cheminer vers des choix communs ), le
rapport de force ( quand le fauteur de troubles
a une mine patibulaire ).
La nécessité d’une posture médiatrice peut
facilement être illustrée à travers quelques
exemples familiers aux acteurs de terrain :
que faire d’un terrain vague dans un projet
communautaire de réaménagement d’un
quartier ? Un terrain de foot pour les jeunes ?

1. Réflexion déjà
ouverte par la
Déclaration d’Alma
Ata en 1978.
2. « Prévention des
traumatismes, une
priorité mondiale »,
Etienne Krug, Santé
conjuguée n° 65
juillet 2013.
3. Charte d’Ottawa.
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Mais les voisins craignent le bruit, les
parents souhaitent un espace de jeu pour
les petits, d’autres habitants préfèrent un
potager… Ou encore, comment faire d’une
entreprise, d’une école, un lieu favorable à
la santé ? Il s’agit ici d’examiner l’espace,
les installations sanitaires, les règlements,
mais aussi les rythmes de travail, les
relations hiérarchiques, les temps de pause
ou de récréation, la reconnaissance mutuelle,
les espaces physiques et symboliques de
convivialité… Dans un cas comme dans
l’autre, il faudra beaucoup d’échanges pour
trouver une manière acceptable d’accorder
les violons ; ce qui implique que certains,
professionnels ou non, jouent un rôle de
facilitateur, de tiers capable de soutenir
la recherche de pistes adoucissant les
divergences au profit du bien commun.
Cer t ai nes sit u at ions nécessitent des
dispositifs particulièrement complexes,
bien décrits par Patrick Jadoulle au sujet
d’une pollution industrielle qui atteignit des
taux préoccupants en 2006 dans la région de
Charleroi : « tous les acteurs concernés ont
travaillé ensemble, dans un objectif commun.
Cela a permis d’aborder le problème sous
différentes facettes. ( … ) La structure mise
en place, très élaborée, a permis d’articuler
les différentes places – dont certaines étaient
en tension » 4 . Le dispositif ambitieux mis
en place dans ce cas d’école a notamment,
amené les entreprises concernées à faire des
investissements pour diminuer la pollution
à la source. Le soutien politique a été un
aspect déterminant dans ce processus : il
s’est construit dans une task force réunissant
différents cabinets – Santé et Action sociale
ainsi qu’Environnement en Région wallonne,
Santé en Communauté française.

4. « Améliorer les
conditions de vie :
une action politique
et intersectorielle »,
interview de Patrick
Jadoulle, Santé
conjuguée n° 49,
juillet 2009.
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Médiation en maison
médicale  : un espace de
questionnements
La « réorientation des services de santé » est
le domaine qui se relie le plus à la question
de la médiation telle qu’elle est abordée dans
ce dossier. Il s’agit, selon la charte d’Ottawa,

de réorienter les services de santé et leurs
ressources au profit de la promotion de la
santé ; de les amener à partager leur pouvoir
avec d’autres secteurs, d’autres disciplines
et, ce qui est fondamental, avec la population
elle-même : « Il faut que cela fasse évaluer
l’attitude et l’organisation des services de
santé, en les recentrant sur la totalité des
besoins de l’individu considérés dans son
intégralité ».
La relation entre patients et soignants est
donc un des aspects de cette réorientation des
services de santé. A la base, la reconnaissance
d’un « patient » sujet, acteur - une personne
qui ne se résume pas à sa maladie et doit
être considérée dans sa globalité. Mais
bien sûr, prendre en compte « la totalité des
besoins » est une utopie : ces besoins ne sont
pas toujours visibles, exprimés, il n’est pas
toujours possible d’y apporter une réponse.
Et s’il y a une demande, celle-ci peut être
ambivalente, difficilement compréhensible ;
ou encore, il arrive que la réponse donnée se
heurte à des représentations, des convictions
qui ne sont pas forcément dites, ni peut-être
même conscientes. En outre, les coutumes,
les codes et les règles du service de santé
peuvent constituer des barrières à l’insu de
l’équipe, tout en lui apparaissant légitimes
et nécessaires.
Une réponse ( partielle ) à ce type de problèmes
s’est mise en place dans certains hôpitaux, où
des « médiateurs culturels » viennent faciliter
le dialogue entre professionnels et patients ;
un autre dispositif est celui des interprètes
du Service de traduction et d’interprétariat
en milieu social Br uxellois - SETIS,
régulièrement sollicités par des soignants
de maisons médicales. Certains de ces
interprètes vont parfois, selon ceux qui les
utilisent, plus loin que leur fonction première,
prenant une place de véritables « passeurs
culturels ».
Dans le même sens, on peut évoquer la
« co-consultation » mise en place depuis
très longtemps par un planning familial à
Bruxelles de manière systématique pour
les demandes d’intervention volontaire de
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grossesse : la première demande est reçue
par une accueillante formée, appartenant à
la même culture que la patiente et présente
au moment de l’intervention. Si, au départ,
il s’agissait surtout de traduire, le rôle de ces
accueillantes est, lui aussi, devenu celui d’un
« passeur culturel » venant compléter l’écoute
du médecin.
Ces professionnels ne sont pas nommés
« médiateurs » ; mais en fait, ils exercent bien
une fonction médiatrice, plus ou moins grande
selon les cas, et de toutes façons ils occupent
une place de tiers. Est-il utile de préciser
que ces pratiques sont sans cesse remises au
travail, posant de multiples questions quant
à la neutralité de cette position, l’accordage
avec la place des soignants…
En dehors de ces dispositifs centrés sur
les différences culturelles, la médiation
peut aussi intervenir suite à un conflit avec
n’importe quel patient, voire une plainte ;
c’est ce qui a motivé le dispositif des
médiateurs hospitaliers, en phase avec la loi
sur les droits du patient. La neutralité de ces
médiateurs, leur capacité réelle à respecter
les différents points de vue exprimés est
bien sûr à questionner, ce qui se fait au sein
même de la profession ( nous n’aborderons
pas ce point ici ).
L’absence de médiateurs proches, facilement
accessibles au niveau des soignants de
première ligne a suscité réf lexions et
recherches dans certaines maisons médicales.
Aux yeux de certaines, et à l’issue d’une
expérience menée à Liège, il semblerait utile
de pouvoir mettre à disposition des patients
un médiateur susceptible d’accompagner
un cheminement en cas de malaise, de
malentendus voire de conflit.
Le contexte d’une maison médicale est bien
entendu tout-à-fait différent de celui d’un
hôpital, où les complexités liées aux besoins
de coordination, à la technologie, à l’urgence,
sont beaucoup plus élevées et plus difficiles à
surmonter ; le patient n’est le plus souvent pas
connu de longue date, et la prise en charge,
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médicalement plus spécifique, ne répond
pas aux critères de globalité, de continuité,
d’intégration et d’accessibilité, primordiaux
dans les soins de santé primaires.
Le modèle « maison médicale » est largement
cohérent avec les visions de la promotion
de la santé évoquées ci-dessus. Une maison
médicale se veut proche de la population ;
le patient y est considéré, en principe,
comme un acteur, un sujet ; l’équipe
pluridisciplinaire permet de soutenir une
vision globale de la santé à travers des
regards multiples. C’est, nous semble-t-il, à
la lumière de ces principes que doivent être
examinées les tensions - inévitables dans
toute organisation humaine - qui peuvent se
produire avec certains patients.
Un dispositif de médiation clairement
annoncé peut être en soi promoteur de santé
dans la mesure où il reconnaît au patient le
droit de s’exprimer, de ne pas être d’accord,
de faire valoir son point de vue – d’être un
acteur susceptible d’amener quelque chose
de neuf dans le système. Encore faut-il
bien sûr que le dispositif mis en place soit
clair, honnête, non manipulateur, et qu’il ne
vise pas à étouffer une parole qui pourrait
bousculer les habitudes et les susceptibilités.
Au-delà de la relation individuelle, le
dispositif de médiation est promoteur de santé
s’il est conçu comme un lieu d’ouverture, de
réflexion. Que vient dire la tension, le malaise,
quant au possible écart entre le projet « idéal »
et sa mise en pratique ? L’urgence première
est-elle d’ouvrir un espace de dialogue face
à une situation précise, de trouver un accord
ou une « porte de sortie » face à un patient
insatisfait ? Ou de se demander si l’incident
ne vient pas dire à l’équipe quelque chose
qu’elle ignorait, qui dépasse ce patient-là et
que d’autres vivent peut-être sans l’exprimer ?
De ( re )questionner le projet, ses valeurs, son
fonctionnement ?
Enfin, il me semble important d’envisager la
médiation comme une piste parmi d’autres :
elle ne doit pas devenir le seul lieu où la
parole des patients est écoutée – ce qui
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pourrait, au pire, reléguer les autres lieux, les
autres dispositifs existants ou imaginables :
la consultation, mais aussi les comités de
patients, les groupes de parole thématiques,
les activités offrant des temps d’expression et
de rencontres, les enquêtes de satisfaction, les
moments de convivialité, les échanges avec
d’autres acteurs rencontrant les patients, voire
l’identification d’une personne facilitatrice
au sein de l’équipe… sans compter, et c’est
essentiel, la place faite dans l’équipe à la
parole des accueillants, qui sont les mieux
placés pour observer beaucoup de situations
peu visibles par les autres membres de
l’équipe. 			
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Chapitre 5
Des chantiers à venir
Cette contribution a un statut quelque peu particulier. Elle donne la parole à
un représentant des patients, Fabrizio Cantelli ( coordinateur de la Ligue des
usagers des services de santé, LUSS ). Après un petit détour éclairant par le
Québec, il nous livre son regard sur l’organisation du système de la médiation
en Belgique francophone. Un regard critique, mais aussi instructif sur les grand
chantiers à mener, à l’avenir, autour de la médiation dans les soins de santé.
Des éléments qui sonnent le début de la conclusion de notre dossier.
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Fabrizio Cantelli,
coordinateur de la
Ligue des usagers
des services de
santé ( LUSS ).

La médiation en Belgique,
à la lumière du Québec
C’est au regard du système
québecois que Fabrizio Cantelli
remet en perspective les défis quant
à l’organisation de la médiation
et du traitement de la plainte en
Belgique francophone. Transformer
les institutions de santé en prenant en
compte l’expérience des usagers ? Les
chantiers sont ouverts...

« Tu entends, ils n’ont pas de comités
d’usagers dans les hôpitaux, chez eux ! », lance
un participant québécois à l’occasion d’une
réunion lorsque la situation en Belgique est
évoquée. Cette scène se déroule à Montréal,
une soirée de novembre 2008. Il s’agit d’une
réunion du Regroupement provincial des
comités des usagers ( RPCU ), réseau qui fédère
les comités d’usagers depuis 2004. Soutenus
par ce réseau et par d’autres acteurs tels que le
Conseil pour la protection des malades ( CPM )
qui existe depuis 1972, les comités d’usagers
au Québec sont présents dans les hôpitaux
et disposent d’un budget de fonctionnement
proportionnel à l’établissement. Des comités
de résidents sont aussi organisés dans les
maisons de repos et de soins ( voir encadré ).

Mots clefs : droit du patient, médiation,
participation du patient.

Belgique, une médiation
boiteuse  ?
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Qu’en est-il en Belgique ? Plusieurs constats
peuvent être posés. D’abord, et malgré
plusieurs campagnes de sensibilisation,
l’existence des médiateurs et du droit de
plainte restent à la fois peu connus du public
et des soignants et faiblement utilisé par les
citoyens. La mise en pratique des droits du
patient dans la vie quotidienne des institutions
de santé, à l’hôpital, dans les maisons de
repos ou dans les dispositifs psychiatriques,
reste vraiment critique. Cela plaide pour une
pédagogie des droits du patient. Faire vivre
le droit des patients dans le quotidien des
institutions de santé revient non seulement à
susciter ( chez les patients et l’ensemble des
soignants ) une plus grande familiarité avec
des principes, des possibilités et des règles
peu connus mais aussi à agir de concert en vue
d’une plus grande publicité de la lettre et de
l’esprit de la loi. Par contraste, le rappel des
devoirs et des obligations est omniprésent
dans le parcours des usagers.
Ensuite, une grande variation existe dans
les modes d’action des médiateurs d’un
établissement à l’autre. Et ce malgré une
plus grande standardisation suite à des
modifications dans le prolongement des
Santé conjuguée - juin 2014 - n° 68
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Prévention et traitement de la plainte  : la ‘lasagne’ québécoise
Selon la législation en vigueur, au Québec, des procédures et des règles contribuent à clarifier la
place des usagers et des proches dans l’organisation locale de la santé, sans empêcher
une
parapluie ou
porte-voix ?
instrumentalisation par les directions. Trois fonctions sont remplies par ces comités de résidents
( Gagnon, 2012 )  : fonction sociale ( convivialité ), fonction critique ( citoyenneté et droits des usagers ) et
fonction gestionnaire ( mesure de la qualité et satisfaction ). Il ressort que la fonction de gestion reste
prépondérante même si les fonctions critique et sociale ne sont pas négligeables dans la pratique.
Les comités d’usagers ne sont pas des médiateurs, que l’on peut définir comme un tiers entre les
usagers et les professionnels. Mais ils peuvent orienter les patients vers le gestionnaire de plaintes,
à savoir le commissaire local à la qualité des services et au traitement des plaintes. Une disponibilité
et une proximité entre pairs leur permettent de signaler, au sein de l’institution concernée, une série
de situations problématiques sans avoir une responsabilité dans le suivi ou le traitement de ce qui
est défini comme une plainte. Ces comités contribuent à ancrer, à l’intérieur des institutions de santé,
l’idée selon laquelle les usagers eux-mêmes disposent de capacités de prévention des problèmes et
de diffusion d’une « ambiance » ouverte au dialogue et à l’échange entre patients et soignants. Que
ce soit par l’organisation d’activités conviviales ou par des projets citoyens ( promotion et défense de
droits ), ces comités d’usagers agissent comme des dispositifs de veille et d’alerte sur les troubles, les
gênes, les inquiétudes et les agacements qui ne sont pas encore formulés comme des problèmes par
les usagers.
Les commissaires locaux à la qualité des services et au traitement des plaintes agissent à l’intérieur
des établissements de soins. Ils sont responsables de la gestion des plaintes des usagers en plus de
développer une approche qualité. Cette fonction de commissaire a été développée dès les années 1990
et son statut a ensuite été réformé à plusieurs reprises suite à plusieurs débats publics. Actuellement, il
s’agit de personnes ayant le statut de cadre, à temps plein et dotées de missions stratégiques au sein
des établissements. Notons que les commissaires, souvent traduits par ombudsman dans les hôpitaux
anglophones de Montréal ne sont pas nommés médiateurs ni ne décrivent leur expertise en termes
de médiation – contrairement à la situation en Belgique où la loi ( août 2002 ) fixe une « fonction de
médiation ».
Deux points caractérisent la situation au Québec : une diversité d’acteurs présents à l’intérieur des
établissements ( comités d’usagers, commissaire local, etc. ) et à l’extérieur ( commissaire régional,
centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes, etc. ) ; une coordination forte par les instances et
par les administrations de la santé ( protecteur du citoyen, Agence de la santé ), concernant notamment
la publicité1 et l’amélioration globale du système. Ce mode d’action, centré sur les plaintes est loin
d’être sans critiques. La très grande complexité des procédures et la bureaucratisation sont les défauts
les plus cités, sans négliger la question de l’accès au système de santé, rendu compliqué par des listes
d’attente - les faiblesses du modèle québécois ont été examinées ailleurs ( Cantelli, 2010 ).
avis de la Commission fédérale « droits du
patient ». Enfin, le modèle privilégié – pour
les hôpitaux à tout le moins – est celui d’une
médiation interne, avec la mise en place de
médiateurs recrutés par l’établissement, bien
que se déclarant acteurs tiers entre l’hôpital et
le patient. En y regardant de plus près, on se
rend compte que la situation belge ne s’inscrit
pas vraiment dans un modèle intégré. D’une
part, très souvent, le médiateur ne dispose
pas d’une légitimité institutionnelle forte au
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sein des hôpitaux. D’autre part, le cas belge
se distingue par une faible coordination entre
acteurs, ce qui ne permet pas de développer
une culture d’innovation démocratique au sein
des institutions de santé.
Il existe pourtant des initiatives locales
intéressantes qui transforment les institutions
de santé et les ouvrent à l’esprit de la
médiation. Plusieurs comités et coopératives
de patients ont été créés au sein des maisons

1. Signalons
que le conseil
d’administration de
chaque établissement
doit tenir une séance
publique annuelle
d’information pour la
population et rendre
compte du traitement
des plaintes et du
respect des droits du
patient.
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2. Santé conjuguée
( 2003 ) propose un
portrait des réalités
et des difficultés non
seulement des comités
de patients en maison
médicale mais aussi
des associations de
patients et des groupes
d’entraide en Belgique
francophone.
3. Un nombre
important
d’associations de
patients, dont la Ligue
Alzheimer, la Ligue
Huntington, Similes
ou l’association
Parkinson, organise
et développe des
formations.
4. En France, la
loi du 4 mars 2002
sur le droit des
patients organise
la participation des
usagers ( englobée
sous le concept de
démocratie sanitaire )
aux niveaux local
( hôpitaux ), territorial
( conférences de
territoire notamment ),
régional ( agences
régionales de santé ) et
national ( entre autres
au sein de la Haute
autorité de santé ).
5. Ces actions
s’inscrivent dans une
réflexion politique plus
large sur le rôle des
usagers et sur la place
des associations de
patients dans les soins
de santé. Nous pouvons
citer deux exemples
récents de conférencedébat : « Soutenir,
informer, accompagner
le patient » au CHU
Charleroi ( 11 octobre
2013 ) et « Soignants
et associations de
patients : pour une
meilleure qualité de vie
du patient » au Centre
Hospitalier de Wallonie
picarde ( 5 juin 2013 ).
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médicales2 dès le milieu des années 1970.
Le développement de comités d’usagers en
milieu psychiatrique a aussi été encouragé
et étudié dans le cadre d’un projet-pilote de
l’association Psytoyens. Des associations de
patients3 évoluent à l’extérieur des institutions
de santé mais ne sont pas intégrées, même
indirectement, dans le schéma d’action
de la médiation. Au sein des maisons de
repos et de soins, les conseils de résidents
internes peinent à exister, malgré l’obligation
juridique fixée dans plusieurs législations.
La Ligue des usagers des services de santé
( LUSS ), fédération francophone créée en
1999 regroupant 80 associations de patients
en Belgique développe un projet réunissant
associations de patients, hôpitaux de Bruxelles,
de Wallonie et une fédération d’hôpitaux. Dans
ce cadre, la Ligue a organisé une table ronde
« Ancrer la participation des patients au sein
des hôpitaux » ( 21 octobre 2013 ), permettant
de saisir en pratiques comment et pourquoi
quelques hôpitaux ouvrent certains organes
aux usagers, à l’instar de l’expérience menée
depuis février 2013 par le conseil de la qualité
et de la sécurité du patient aux Cliniques
universitaires Saint-Luc.
Au-delà de ces initiatives, les usagers et les
associations de patients continuent à éprouver
de grandes difficultés pour faire valoir leurs
projets au quotidien. L’absence de soutien
politique et de coordination entre acteurs
limite la possibilité de généraliser l’esprit de
la loi sur le droit des patients et de transformer
les institutions de santé. Cela ne permet pas
aux usagers d’avoir une conscience forte de
leurs droits et de s’engager en faveur d’une
action citoyenne ( Hoffman et al., 2011 ) et
d’une pédagogie des droits.

Trois chantiers prioritaires
C’est à ce stade que la mise en perspective à
partir du cas du Québec peut être instructive
pour repenser le cas belge. Trois axes de
discussion, liés entre eux et à approfondir sont
esquissés ici en guise de conclusion.

D’abord, au Québec, de nombreux débats et
forums participatifs ont mis en discussion
la pertinence des termes pour définir les
acteurs et les fonctions autour de la plainte
des patients. Les mots utilisés pour décrire
et ajuster le système sont renégociés afin
que cela soit le plus confortable et le plus
clair pour les usagers. C’est là un premier
chantier fondamental pour la Belgique, où
il y a peu de débat public et de réflexion sur
la faible pertinence des catégories utilisées
par la médiation et par les médiateurs. En
théorie, le médiateur est défini comme un tiers
indépendant, que ce soit le cas de la médiation
familiale ( divorce ), pénale ( allègement de
peines ) ou sociale ( endettement ). Or ce
n’est pas le cas des médiateurs hospitaliers.
Il est difficile dans ce cas précis d’échapper
à la critique selon laquelle ce n’est pas un
médiateur mais plutôt un acteur de l’hôpital et
au service de ce dernier.
Ensuite, sans être une solution magique, le
Québec offre un exemple de schéma d’action
intégrant une variété d’acteurs, situés à
l’intérieur et à l’extérieur des institutions.
Renforcer la place des acteurs associatifs
et des patients dans l’environnement plus
large constitue un deuxième chantier. Les
patients ont une expertise fine des situations
problématiques rencontrées durant leurs
parcours de santé. Il manque d’espaces et de
lieux collectifs permettant à tous les patients
qui le souhaitent de s’engager pour des soins
de santé plus justes. Il convient d’adopter une
définition plus large de la médiation qui peut
être perçue comme pouvant contribuer à établir
une culture organisationnelle d’ouverture et de
dialogue avec le patient.
Des initiatives participatives sont développées
en Belgique4 entre autres par la Ligue des
usagers des services de santé. Des conférencedébat5, organisées par la Ligue en partenariat
avec les associations et les hôpitaux offrent
un espace pour les capacités critiques et
les échanges collectifs entre patients et
professionnels. Ce qui permet de dépasser le
colloque singulier tout en repensant, aussi, la
relation soignant-soigné. Le mot « médiation »
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n’est pas cité dans ce cadre ; mais la réussite
des activités de médiation est indissociable
d’une volonté politique forte en faveur
d’institutions de santé transparentes, solidaires,
accueillantes et soucieuses d’une information
de qualité pour tous les usagers ( Fung, 2013 ).
Il faut donc se méfier d’une analyse simpliste
qui néglige l’environnement global. En France
par exemple, le Collectif interassociatif sur
la santé plaide pour que la reconnaissance de
l’expérience des usagers s’accompagne d’une
politique de formation et de financement des
associations de patients ( Brun et FernandezCuriel, 2013 ).
Enfin, le Québec développe un pilotage
politique fort au sujet de l’organisation des
plaintes des patients. Une loi a été adoptée
par l’Assemblée législative du Parlement du
Québec ( 1968 ) afin de créer le protecteur
du citoyen. Cet organisme est chargé de
recevoir, d’examiner et de traiter les plaintes
des citoyens à l’égard de l’Administration
gouvernementale. Depuis 2006, le Protecteur
du citoyen veille au respect des droits des
usagers du réseau de la santé et des services
sociaux ( recours de deuxième niveau ).
Raymonde Saint-Germain ( autrefois sousministre dans le Gouvernement ) entame
son second mandat de cinq ans en tant que
protecteur du citoyen. Elle dispose d’une
autorité et d’une équipe administrative
favorisant une visibilité dans l’espace public
et dans les débats parlementaires. En Belgique,
les administrations publiques ont tendance
à être fragilisées, dans le cadre d’un paysage
institutionnel en mutation, avec des entités
fédérées qui doivent s’adapter à de nouvelles
compétences.
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En définitive, le cas du Québec invite le lecteur
à s’inquiéter du manque de débat public et de
soutien politique des activités de médiation en
Belgique et du climat général qui n’encourage
pas fortement l’innovation démocratique et
la transformation réelle des institutions de
santé.
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En introduction à ce dossier, Ingrid Muller nous rappelait que les lois réorganisent
le cadre dans lequel se vivent les relations. L’objectif de la loi sur les droits du
patient serait ainsi de développer dans ce secteur une « relation de confiance
basée sur l’écoute, l’information et la co-décision » ( voir l’article p. 38 ).

D’une transformation de la relation à un changement de société
Avant la promulgation de cette loi, on pouvait déjà faire le constat d’un changement de
paradigme de la relation patient-soignant ( voir l’article p. 54 ). D’un modèle paternaliste,
vertical, descendant, vers un modèle plus horizontal, voire délibératif ( voir l’article p. 49 ),
dans lequel le patient a son mot à dire, est acteur de sa santé et peut se positionner à ce niveau
en partenaire des soignants. Un principe de la charte des maisons médicales. Pourtant, cette
transformation, reflet d’une évolution plus large dans la société n’est pas encore effective.
Nous avons dès lors formulé un enjeu de la médiation en termes de relation, de confiance, de
pouvoir, d’( in )égalité. On entend souvent dire que la médiation sert à recréer de l’égalité de
traitement des parties dans un conflit.
Or, de nombreux domaines d’intervention de la médiation concernent des relations
asymétriques, entre des interlocuteurs dont les statuts respectifs apparaissent déséquilibrés.
Dans ces situations, la médiation ramène-t-elle plus d’égalité, ou entérine-t-elle les inégalités ?
Par ses fondements-mêmes, la médiation renferme le potentiel pour dépasser les rapports
de force, en s’appuyant sur des modes de communication ( comme la communication non
violente ) qui :
• valorisent les points de vue différents comme autant d’éclairages complémentaires des
multiples aspects de situations complexes ;
• ouvrent un espace-temps pour « l’expression des affects sans quoi ils « polluent le processus » »
( voir l’article p. 64 ) ;
• soutiennent l’expression des besoins de chacun et la recherche d’une solution qui permettent
la satisfaction de tous.
Si le potentiel est là, les effets en termes d’égalité dépendront ainsi fortement du cadre dans
lequel s’inscrit le processus de médiation ( par exemple l’articulation du service de médiation
à la structure hospitalière ou l’organisation du service fédéral ) et du cadre de la médiation
elle-même, lors de la rencontre des parties. Ces cadres sont d’autant plus déterminants et
complexes quand la médiation dépasse la relation interpersonnelle et concerne également
une institution à laquelle participe le ou les soignants. Comme l’évoque Dominique Detilloux
dans son article en p. 64, « si le cadre n’est pas bien fixé, on prend le risque qu’il soit fixé par
quelqu’un d’autre », ce qui induit une prise de pouvoir, volontaire ou non et une réactivation
des rapports de force. Et s’envolent alors les rêves d’égalité.
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En sus des cadres, pour que la médiation puisse produire ses effets, il s’agira que l’intention
de chaque partie soit positive et constructive. Cet état d’esprit, cette disposition particulière
nécessite certainement que chaque partie se sente en confiance et entendue, qu’elle puisse
exprimer ses craintes éventuelles et comprendre le processus dans lequel elle s’engage, qu’elle
comprenne son sens et sa finalité. On touche là à une question d’information et d’éducation.
La médiation dans les soins de santé fait partie du cadre légal sur la loi sur les droits du patient,
elle-même encore trop peu connue. Comme le formulait la Ligue des usagers des services de
santé en 20131, l’enjeu de cette loi, et donc de la médiation dans ce domaine est l’amélioration
du système ( de santé ).
Ainsi, bien au-delà d’une fonction utilitaire de gestion des conflits, la médiation sous-tendrait
peut-être une ambition, plus vaste de transformation du système de santé, du système éducatif,
des systèmes familiaux,... Bref, une dynamique de changement de société. La concertation
contradictoire deviendrait un mode d’éducation par les pairs, d’acceptation de l’autre, au
bénéfice d’une société qui se construirait à partir de la diversité de ses citoyens. Elle permettrait
de co-construire dans et avec la complexité, de s’appuyer sur celle-ci pour créer du nouveau
( voir article p. 57 ).
Mais, derrière cet enjeu de transformation s’en cache peut-être un autre, dialectique... Qui dit
changement de société dit enjeu idéologique. La médiation s’est développée à la fin du XX ème
siècle, à une époque que d’aucuns qualifieraient de postmoderne. Une époque fortement
marquée par la victoire de la pensée libérale, l’utilitarisme et le relativisme. C’est le contexte
de l’émergence du mouvement des maisons médicales, mais aussi des démarches qualité liées
au monde de l’entreprise. Le risque d’instrumentalisation, par les uns et aussi par les autres
est indéniable.
De la médiation pour camoufler ou renverser les rapports de force ? De la médiation
pour faire passer en douceur au patient la décision pr ise par les soignants ?
De la médiation pour donner tout pouvoir à un patient “revendicateur” aux attentes et
exigences grandissantes ( voir article p. 49 ) qui nierait - à son tour - les réalités des soignants ?
La logique du « toujours plus de la même chose » mise en lumière par Watzlawick 2 comme
voie de non changement, du « plus ça change, moins ça change ».
Mais alors à quelles conditions la médiation pourrait-elle dès lors contribuer à une
transformation de la relation soignant-soigné, du système de santé, de la société ?

Information et éducation
Nous avons déjà évoqué l’importance des cadres et celle de l’information, de la formation et
de l’éducation, d’ex-ducere, « conduire hors de »... hors de nos conflits, hors de nos habitudes...
vers une nouvelle culture, un nouveau mode d’être ensemble, un nouveau paradigme. En termes
d’information, il s’agirait de faire connaître l’existence-même de la loi et du système en place,
encore trop peu connus, comme nous l’avons lu, des usagers comme de certains professionnels.
C’est un élément fondamental qui passerait entre autres par un affichage systématique dans
les salles d’attente, des campagnes d’information...
Plus largement, il s’agirait de développer une véritable « pédagogie des droits du patient » ( voir
l’article p. 45 ). Cela inclurait bien en amont une formation à la communication à intégrer dans
les cursus des professionnels et les programmes de formation continuée, quant à la manière
d’écouter le patient, de lui parler... comme l’ont suggéré les médiatrices fédérales. Par ailleurs,
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une sensibilisation au processus de médiation permettrait de dépasser les craintes de parti pris
pour le patient qui peuvent parfois rendre les soignants réfractaires.
Ainsi, selon le rapport de la Fondation Roi Baudouin3 l’Ordre des médecins aurait-il proposé
l’organisation de rencontres entre médiateurs et les conseils provinciaux de l’Ordre. Un pas
en avant ou « plus de la même chose » ? ( voir l’article p. 86 ). Clarifier la possibilité pour les
soignants d’adresser une plainte au médiateur, comme évoqué par Caroline Dopagne ( voir
l’article p. 49 ) pourrait peut-être paradoxalement contribuer au développement du principe
d’égalité dans une relation asymétrique comme celle patient-soignant.
Le rapport de la Fondation roi Baudoin évoque d’ailleurs le sentiment des praticiens relayé par
les médiateurs locaux d’une loi déséquilibrée en faveur du patient. Monique Ferguson ( voir
article p. 81 ) nous disait d’ailleurs qu’« une approche centrée sur le patient n’implique pas la
primauté du point de vue du patient ». Si « la médiation renforce l’autonomie du patient - par
ailleurs une des valeurs du mouvement des maisons médicales » c’est parce qu’elle créée un
espace adéquat pour l’expression et la confrontation des différents points de vue, dont celui
du patient. Pour qu’elle puisse déployer ses effets, parvenir à ce que le conflit soit transcendé,
il est cependant fondamental que les soignants, les équipes, soient prêt-e-s aussi à « réévaluer
et parfois modifier leur mode de fonctionnement » ( voir article p. 81 ).
La charte d’Ottawa recommandait déjà une telle réorientation des services de santé « en les
recentrant sur la totalité des besoins de l’individu considéré dans son intégralité » ( voir article
p. 86 ). Et cela nécessite sans doute un changement culturel, tant dans de grosses institutions
hospitalières que dans des maisons médicales en autogestion ( voir articles p. 76 et p. 86 ).
La question de l’éducation et de l’apprentissage par l’exemple et par l’expérience trouverait
quant à elle sa place partout dans la société, tout comme la médiation : dans les familles, à
l’école, dans les quartiers, dans le monde du travail, de la consommation... Bref dans tous les
domaines correspondants aux déterminants de la santé ( voir article p. 86 ). Il s’agit donc bien
d’un processus d’éducation par les pairs, qui peut être poursuivi à tous les niveaux, dans tous
les domaines et à tous les âges.
Dans celui qui nous occupe ici, comme suggéré dans l’article « La médiation au service des
changements sociaux » ( voir p. 57 ), l’intervention du tiers réflexif en médiation soutiendra la
co-construction à partir de différents points de vue actifs au sein d’une société de plus en plus
complexe. La médiation pourra dès lors soutenir le lien entre subjectivation et organisation
sociale. Dans le dispositif de médiation du droit du patient, le rapport annuel des médiateurs
hospitaliers et fédéraux pourrait constituer un outil pour l’identification des points chauds,
des zones de tensions, des failles et mines éventuelles présentes dans le système global, dans
les sous-systèmes ( chaque bureau de médiation, chaque procédure engagée... ).
Notons qu’on parle ici d’élargir les champs d’application. Or, l’étroitesse du champ d’application
de la loi des droits du patient a également été évoquée dans le rapport de la Fondation Roi

Baudoin par exemple en termes de professions concernées. La question est particulièrement
3. Gestion des plaintes
pertinente pour les structures pluridisciplinaires. Il semblerait donc judicieux de l’étendre ;
et médiation en soins de
santé. Un bref état de la certains médiateurs le font déjà dans la pratique ; la modification du cadre légal serait propice
question. Fondation Roi à ancrer leur légitimité. Ce serait un signe encourageant que la pratique de la médiation peut
Baudouin, janvier 2009. influer sur le devenir des systèmes et sur la manière de les penser.
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Faire évoluer les cadres
Quant aux cadres, ils ont été analysés dans ce dossier. Rappelons ici les quatre critères
nécessaires pour pouvoir parler de médiation ( voir l’article p. 54 ) :
• la considérer comme un processus ;
• essentiellement de nature commu-nicationnelle et horizontale ;
• dont l’objectif est d’apporter une solution à un problème conflictuel;
• de restaurer ou améliorer la qualité du lien jusqu’à l’émergence d’un mode de régulation
sociale;
• ce processus est animé par un tiers indépendant, neutre et impartial ou plutôt multi-partial
( voir l’article p. 64 ), c’est-à-dire capable de regarder l’objet du conflit à partir des différents
points de vue.
Pour sa mise en œuvre, le processus de médiation nécessite le respect de plusieurs règles :
• la participation volontaire des parties ;
• une communication respectueuse et ;
• la recherche commune d’un accord ( voir l’article p. 61 ). L’importance de la confidentialité
et du secret professionnel pour le médiateur sont également pointés par plusieurs auteurs
( voir l’article p.43 ).
A la lumière de ces quelques règles et critères et des expériences et analyses qui constituent
le présent dossier, plusieurs éléments apparaissent incontournables pour une évolution
constructive du système de médiation en soins de santé. Ainsi, la Ligue des usagers des
services de santé a pointé deux enjeux essentiels :
• l’indépendance du médiateur qui implique de fonctionner au niveau des hôpitaux avec des
médiateurs externes ou au statut protégé et excluant le cumul avec une autre fonction à
l’hôpital ;
• l’accessibilité du service qui passe à la fois par l’information évoquée ci-dessus, l’adaptation à des
publics variés, des effectifs suffisants et une proximité géographique par la décentralisation des
médiateurs pour le secteur ambulatoire ( et en attendant rendre plus visible le service fédéral... ).
Dans le même sens, nous proposons une restructuration radicale des services de médiation
mis en place ou soutenus par les pouvoirs publics. La médiation organisée dans les institutions
hospitalières, dans les plateformes psychiatriques et au sein du service public fédéral Santé
publique nous semblent avoir à gagner à être développée et redéployée sur une base locale,
dans une organisation cohérente de proximité à destination de l’ensemble des services, de
tous les échelons du système de soins.
La mise en œuvre de ces voies d’amélioration pourrait bien cependant se limiter à peaufiner
un système de gestion de plaintes, sans travailler un changement de société basé sur l’égalité,
l’apprentissage mutuel et la co-construction.
Que manquerait-il pour aller plus loin, pour avancer vers une réelle transformation du système
de santé et de la société ? Pour passer de l’individuel au collectif, du collectif au politique ?
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4. Concept développé
parFélix Gattari et
cité par François
Fourquet : « Ce que
les psychanalystes
refusent de voir,
c’est que la texture
moléculaire de
l’inconscient est
constamment
travaillée par la
société globale, c’està-dire aujourd’hui
le capitalisme »,
ou encore « La
production de
subjectivité est
de plus en plus
manufacturée à
l’échelle planétaire...
on se heurte à un
autre phénomène qui
est justement lié à
cette mondialisation
de la production de
subjectivité et son
intégration de plus
en plus poussée de
toutes les fonctions
humaines et
machiniques, ce que
j’ai appelé le CMI, le
capitalisme mondial
intégré ».
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Comme le rappelle Marianne Prévost ( voir article p. 86 ), il s’agit bien entendu « d’envisager
la médiation comme une piste parmi d’autres », un élément d’un système de communication,
d’évaluation et de coconstruction.
En ce qui concerne la médiation en tant que telle, il nous semble qu’il y aurait à travailler au
moins à deux autres niveaux :
• Celui de l’aménagement ou de la création d’un cadre institutionnel propice à l’évaluation
collective et multipartite du système ( par l’analyse du rapport annuel des médiateurs entre
autres ) de santé et à la co-construction de nouveaux modes d’être ensemble dans les relations
de soins ;
• Celui de la formation des médiateurs où une dimension socio-politique et surtout
micropolitique pourrait les outiller pour penser et agir leur fonction dans une perspective
de changement sociétal.
Micropolitique,car nous sommes pris inconsciemment dans une « subjectivité sociale » 4
fabriquée par le système du dominant qui nous empêche de créer du neuf, de sortir du cadre
existant, de construire des cadres et des modes d’être ensemble innovants. Pour cela, selon
Raoul Canivet[C] qui s’inspire de Félix Guattari, « Ce qui compte c’est le désir et la joie, et
comment les impulser au cœur du collectif. Car un processus de subjectivation, bien que lancé
par une minorité, voire par une seule personne ( « nous sommes tous des groupuscules » ),
concerne toujours un collectif « virtuel » qui va tendre, s’il est assez fécond, à se disséminer,
à s’actualiser, à croître en tout sens tout en restant pluriel et ouvert à de nouvelles créations
prolifiques. C’est ce que Guattari appelle un « agencement collectif d’énonciation ». Et là,
c’est toute une micropolitique du désir que la pensée de Guattari nous permet de mettre en
place. Il faut avoir envie. S’investir dans le collectif c’est avoir envie de créer sa vie avec les
autres, c’est avoir envie de s’organiser et de travailler ensemble à ce que sera demain : créer
l’égalité et démocratiser la démocratie ».
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