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A. LE PROJET 

CONTEXTE. Un contexte de démocratisation de la santé entend favoriser l’expression des 
usagers et sa prise en compte. Ce processus se matérialise par une multiplication de 
dispositifs et de procédures qui transforment les organisations des établissements et les 
pratiques des professionnels. Ces derniers sont de plus en plus tenus de rendre des 
comptes sur leur activité, rechercher le consentement des usagers et répondre à leurs 
critiques, individualiser les soins et l’accompagnement. L’usager promu actuellement dans 
les politiques publiques est, quant à lui, conçu comme un individu rationnel et autonome dont 
la possible vulnérabilité ne saurait justifier la restriction de ses droits. Cette sacralisation des 
droits individuels a pour conséquence d’aboutir à une certaine « subjectivation » des droits et 
à leur atomisation, sans que ne soit toujours considérés la vulnérabilité des individus et les 
liens relationnels dans lesquels ils sont pris.  



OBJECTIFS. Notre recherche, sociologique et qualitative, visait à étudier la déclinaison locale 
du processus de démocratisation et son effectivité. Elle a porté sur les conditions 
d’expression et de réception de l’activité critique d’usagers d’établissements sanitaires et 
médico-sociaux. En premier lieu, son originalité tenait au fait qu’elle portait sur des 
établissements de santé mentale et/ou accueillant des personnes âgées où patients et 
résidents, d’une part, sont fragilisés par leur état et leur position dans la relation de soin et 
d’accompagnement, et d’autre part, peuvent faire l’objet de pratiques contraignantes. Notre 
hypothèse était que ni cette fragilité ni la contrainte ne les empêche de s’exprimer, mais 
qu’en conséquence : 1) les espaces et formes d’expression s’en trouvent démultipliés ; 2) 
elles rendent complexes la réception des critiques ainsi que leur traitement ; 3) elles peuvent 
induire des processus de disqualification. En second lieu, le caractère novateur de cette 
recherche tenait à l’attention portée à toutes les formes d’expression : des plus officielles aux 
plus discrètes, notamment celles qui se manifestent au quotidien au sein des lieux de soins 
et de vie. En saisissant l’activité critique des usagers dans leur environnement, la plainte a 
été traitée comme un processus interactionnel, incluant à la fois ce qui parvient et ce qui ne 
parvient pas à une formalisation traitable par l’institution. 

METHODOLOGIE ET TERRAINS. Nous avons mené entre 2018 et 2020 des enquêtes dans trois 
établissements : 1 établissement public de santé mentale (EPS) ; 1 établissement sanitaire 
et médico-social (ESPIC) comprenant des pôles de santé mentale, un pôle gériatrique/SSR 
et un EHPAD; 1 EHPAD en milieu rural. Ces enquêtes ont reposé sur des observations 
dans des unités de chacun des établissements ; des entretiens avec les professionnels, les 
usagers et des proches ; l’analyse de corpus de réclamations (73 en EPS pour l’année 
2018 ; 51 en ESPIC pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 8 en EHPAD sur trois années).  

 

B. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Les résultats se déclinent en deux tâches principales : l’analyse des critiques informelles 
exprimées dans l’ordinaire des services ; celle des réclamations formelles.  

Les critiques informelles et leur réception 

L’expression des résidents et des patients dans l’ordinaire de la vie des services 

Sur les 3 terrains on observe une multiplicité d’arènes et de formes de (non)expression. Si 
des usagers se montrent prolixes, dans l’interpellation constante, voire revendicatifs, une 
partie des griefs exprimés n’arrivent pas aux oreilles des professionnels, tandis que d’autres 
sont parfois peu audibles. Des usagers ont des difficultés communicationnelles (propos peu 
articulés, peu compréhensibles), pouvant (ou non) être liées à leur pathologie et/ou à leur 
traitement médicamenteux. D’autres s’en remettent aux professionnels (processus de 
délégation). Certains encore s’autocensurent (sentiment d’illégitimité, anticipations 
négatives, postures fatalistes...). Il apparaît en outre une connaissance inégale des attentes 
institutionnelles, suggérant une mobilisation différentielle des dispositifs en fonction de la 
socialisation institutionnelle des patients et de leur degré de familiarité avec l’institution.  

Du point de vue de l’organisation des services, l‘EHPAD déploie un service à la personne 
fortement individualisé ; les échanges entre résidents restent limités. À l’inverse, en 
psychiatrie, les patients sont présents dans les espaces communs, échangent régulièrement 
entre eux, et sont aussi contraints de solliciter les professionnels, notamment pour accéder à 
leurs effets personnels (portables, cigarettes, vêtements), demander des permissions, etc. 
Ce faisant, un contraste s’observe entre l’EHPAD et les unités psychiatriques : un espace 
plutôt silencieux d’un côté ; le constat d’un « bruit de fond » de l’autre. Dans les deux cas, les 
conditions d’émergence d’une parole collective sont réduites, se limitant par exemple au sein 
de l’ESPIC étudié à des plaintes collectives portant sur des enjeux du quotidien 
(l’aménagement et l’entretien des locaux, les activités, l’alimentation) ou, dans l’EHPAD, à la 
demande de moyens supplémentaires.  

Les conditions d’accueil et de réception de la critique par les professionnels  



En matière de réception, une différence existe également entre EHPAD et unités 
psychiatriques. En EHPAD, les résidents sont hébergés le plus longtemps possible, à un 
stade de dépendance plus ou moins avancé. Outre les soins nécessaires, les professionnels 
accompagnent et gèrent le quotidien. Du point de vue des critiques des résidents, ils 
agissent souvent en tant que « porte-parole » pour les relayer, et exercent un travail de 
traduction pour s’assurer d’avoir compris ce qui est dit. L’accès aux préférences présentes 
du résident est opéré à partir du récit de son expérience passée. Écoute et réponses restent 
individualisées. Les demandes collectives, qui émanent des professionnels et des familles, 
se focalisent, elles, sur la demande de moyens supplémentaires pour améliorer les 
conditions de prise en charge des résidents. En unités psychiatriques, les patients sont 
hospitalisés dans la perspective d’être soignés, sur des temps de séjours de plus en plus 
courts, quoique parfois récurrents, voire durables. Les soins sont construits dans la 
perspective de la sortie, et le mandat des professionnels est focalisé sur la gestion de la 
crise et le soin, quand bien même les unités sont restées pour des patients des lieux de vie 
autant que de soin. Dans le cadre psychiatrique, la parole des patients a en outre un statut 
central et spécifique, et fait l’objet d’un travail interprétatif permanent. Des espaces collectifs, 
donnant lieu à l’expression de critiques des patients (notamment les réunions soignants-
soignés), sont conçus à l’échelle locale. S’ils permettent d’extraire la critique du « bruit de 
fond », leur finalité demeure ambivalente, mêlant des visées de participation sociale, 
thérapeutique, de régulation des relations interpersonnelles et de gestion institutionnelle.  

Une économie de l’attention liée aux conditions de travail et aux objectifs de l’institution  

La politique de prise en considération de la critique des usagers exige un investissement 
important de la part des professionnels. Or, celui-ci reste borné par les contraintes du 
collectif, l’organisation et l’architecture du service, et les conditions de travail des 
professionnels – tout particulièrement ceux de première ligne. Les marges de manœuvre 
sont dès lors étroites, avec une tension relationnelle possible entre les attentes des usagers 
et la faible disponibilité des professionnels. En conséquence, les professionnels élaborent 
une économie de l’attention propre à chaque service et sélectionnent les points de vue à 
prendre en considération et ceux qu’il s’agit de mettre de côté, au moins temporairement. 
Toute critique n’est pas entendue, et nombre de demandes restent sans réponse, sont 
différées, donnent lieu à des réponses routinisées, sont intégrées au fonctionnement 
institutionnel ou font l’objet de disqualification. La parole des usagers est reconnue 
lorsqu’elle s’appuie sur les expériences individuelles (EHPAD) et sur les enjeux de la vie 
quotidienne (psychiatrie), conformément aux objectifs que s’est fixé « l’institution » : 1) 
Produire un service d’accompagnement individualisé en EHPAD ; 2) Produire un 
environnement thérapeutique en psychiatrie et pacifier la cohabitation. Ceci met en évidence 
une reconfiguration du rapport individuel/collectif. En effet, l’impératif néolibéral de 
l’individualisation des points de vue fondés sur les expériences personnelles, évacue de la 
délibération de nombreuses questions d’intérêt général, ainsi que des modalités collectives 
de traitement de la critique. 

Les réclamations formelles et leur traitement 

Du point de vue des réclamations formelles, des différences significatives se notent 
également entre l’EHPAD d’un côté et l’ESPIC et l’EPS de l’autre et entre ces derniers. En 
EHPAD, les réclamations formelles sont quasi inexistantes, de sorte que celles qui sont 
émises mobilisent durablement l’institution. En psychiatrie, où elles sont désormais plus 
usuelles, elles font l’objet d’un traitement systématique, procéduralisé et routinisé par un 
service qualité dédié. Sur la base d’une analyse systématique – qualitative et quantitative – 
des deux corpus constitués en psychiatrie, un premier constat peut être dressé. 

Les critiques sont exprimées en premier lieu par des patients eux-mêmes, mais aussi par 
des proches, voire plus exceptionnellement des tiers (avocats, riverains, bailleurs sociaux, 
etc.). Elles concernent les conditions d’accueil et de prise en charge, le rapport à la 
contrainte, les conditions d’hébergement, l’entretien des locaux, et, plus rarement, portent 



sur des questions de surveillance et de sécurité (des patients eux-mêmes, de leurs effets 
personnels, mais aussi des riverains). Ces réclamations peuvent suivre 3 circuits selon 
qu’elles sont adressées à l’institution, à une instance extérieure (juge, ARS, représentant de 
l’État, etc.) ou aux deux. Selon leur objet et leur circuit, elles ne reçoivent pas le même 
traitement et des différences se font jour entre les deux établissements. À l’ESPIC, les 
plaintes écrites au moment de l’hospitalisation supposent presque toujours des réponses 
concrètes rapides (positives ou négatives) et sont majoritairement honorées (tout ou partie) 
lorsqu’elles sont collectives. De fait, elles portent très souvent sur des enjeux quotidiens, 
« faciles et rapides » à traiter, et ne mettent que rarement en cause les professionnels. Les 
réclamations envoyées a posteriori des hospitalisations ne reçoivent pas le même traitement. 
Engageant souvent la réputation de l’établissement et/ou la responsabilité médicale, elles 
mobilisent davantage d’acteurs. Le service qualité ne répond alors que rarement sur le fond, 
laissant dès lors peu de traces ; une rencontre physique est quasi systématiquement 
proposée par le service qualité avec un médecin médiateur ou celui nommément mis en 
cause dans le courrier. Plus généralement, les réponses des services qualité aux plaignants 
se caractérisent par un certain formalisme, quelle que soit la (non)réponse apportée. Les 
rapports internes produits par les équipes professionnelles de première ligne ou les 
médecins, et demandés par les services qualité dans le cas de certaines plaintes, donnent 
en revanche régulièrement à voir des postures défensives, de justifications des bonnes 
pratiques, voire de disqualification des auteurs ou de leurs demandes. Pour ces 
professionnels, l’intervention de tiers et la formulation de critiques, peuvent d’abord 
s’imposer comme une injonction normative, à distance du travail de soin, associée à 
l’érosion de l’autonomie professionnelle, voire à la dénaturation du travail médical sous l’effet 
de la bureaucratisation et la juridicisation. À l’inverse, les professionnels peuvent aussi se 
saisir de critiques lorsqu’elles sont compatibles avec le mandat médical, voire comme partie 
intégrante de celui-ci, et trouvent leur place dans la clinique ou dans le travail d’animation de 
l’équipe et de direction de l’unité. 

Conclusion 

Dans le contexte de la démocratisation sanitaire, nous ne sommes plus dans un face-à-face, 
entre « l’institution totale » et les usagers de l’autre. L’institution est plus complexe, 
« réticulaire », et les soignants, dans un contexte où les savoirs psychiatrique et 
gérontologique perdent de leur superbe, sont invités à soutenir les critiques des usagers et à 
justifier leurs réponses. Cependant, les politiques publiques relatives à la démocratisation se 
réfèrent à un sujet abstrait, titulaire de droits quelles que soient ses conditions d’existence. 
Or, les professionnels composent avec des usagers concrets, possiblement vulnérables, et 
parfois aussi avec leurs proches, dans des conditions de travail données. Loin d’être une 
application de grands principes, la démocratie prend alors souvent l’allure d’« arrangements 
locaux », où sont conciliés la cause commune et la cause individuelle, le maintien de l’ordre 
institutionnel et le respect des droits individuels, l’évitement du danger et la prise de risque 
acceptable. Dès lors, la validité de cet arrangement tient moins de l’application de la règle 
commune que de la façon dont il est accepté par les parties prenantes. Les dispositifs en 
place et les pratiques « filtrent » les demandes légitimes, celles qui pourront être traitées et 
avoir une réponse. Ce faisant sont écartées les critiques qui ne peuvent avoir de réponses 
positives pour toutes sortes de raisons (économiques, éthiques, culturelles, thérapeutiques, 
etc.) et qui sont par contrecoup délaissées et non traduites en règles générales. À cet égard, 
la démocratie se décline très différemment en psychiatrie et en EHPAD, notamment parce 
que les référentiels de care et/ou des droits ont imprégné différemment le secteur médical et 
le secteur médico-social. Quoi qu’il en soit, les arrangements sont généralement précaires et 
peuvent aussi être en partie déterminés par le contexte institutionnel. Les institutions sont 
fragiles, mises à mal par l’insuffisance des moyens, la baisse continue du nombre de lits et 
de professionnels dans les services, par les tensions entre les différents corps et segments 
professionnels, par les turn-over importants qui rendent difficile la transmission des cultures 
partagées d’équipe ou d’établissement. De plus, comme cela a déjà été constaté dans le cas 
des personnes âgées, la bientraitance et le respect de leurs droits exige du temps et un 



investissement psychique qui peut entrer en tension avec la bientraitance des personnels de 
première ligne. Dès lors, les arrangements ne consistent pas seulement à composer entre 
les différents droits et intérêts de l’usager, ils dépendent aussi de bien d’autres facteurs qui 
les rendent ou non possibles. 

 

C. IMPACTS POTENTIELS  

En termes de perspectives de recherche, il convient de développer des recherches 
qualitatives afin de rendre visibles ces « arrangements » locaux pour mieux documenter ce 
qu’il en est des formes concrètes de la démocratie en santé et de la prise en considération 
des critiques des usagers au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux.  

En termes de perspectives pour l’action publique, et plutôt que de multiplier les normes et 
dispositifs de façon injonctive, il paraît essentiel de privilégier une démarche pragmatique, et 
de développer des conditions (matérielles et culturelles) et les espaces pour produire une 
éthique de la délibération et du doute. Il importe également d’agir à deux niveaux :  

- Au niveau de la production des savoirs : 1) Soutenir et consolider la formation 

des professionnels à l’écoute et aux droits des usagers présentant des troubles 

psychiques et/ou cognitifs ; 2) Soutenir et valoriser les savoirs et pratiques 

professionnels (spécialement de première ligne) centrés sur la prise en compte de 

l’expérience des usagers ; 3) Valoriser et mobiliser conjointement savoirs 

expérientiels des usagers et savoirs professionnels en évitant qu’ils soient opposés. 

- Au niveau des organisations : 1) Soutenir l’expérimentation d’espaces 

collaboratifs ; 2) Produire des architectures propices aux échanges ; 3) Desserrer 

l’étau des tâches pour créer les conditions d’une posture professionnelle 

« ouverte » et un espace de réflexivité et d’échanges sur les pratiques; 4) Soutenir 

l’attractivité et la pérennisation des métiers dans la mesure où le turn-over et le 

travail intérimaire sont peu compatibles avec la prise en compte de l’expérience des 

usagers, la délibération et l’ajustement fin des pratiques en situation. 

 


