
Im-patient

D’
abord, la théorie. Depuis les dernières lois successives – de la loi Kouchner 
jusqu’au plus récent plan « Ma santé 2022 » –, le patient n’est plus un 
« simple » malade. D’une posture passive à une démarche plus active,  
il est devenu patient-expert, partenaire, formateur… Les lieux d’exercice 
de la démocratie en santé sont pluriels et répondent à un même objectif : 

associer usagers et acteurs dans le but d’améliorer le système de santé. Dans  
la pratique, en revanche, le binôme n’est pas aussi serein.
Rendez-vous médicaux non honorés, urgences bondées, renoncement aux soins… 
Face à un patient devenu « consommateur de soins », les médecins généralistes sont 

« les dindons de la farce », estiment les professionnels 
(voir p. 16). Pourquoi ? Parce qu’ils subissent les 
« lapins » à répétition et les replis récurrents vers 
l’hôpital. Et qu’ils sont contraints d’accepter, bon gré 
mal gré, ces rendez-vous manqués non remboursés  
par l’Assurance maladie. Mal informé, isolé, perdu  

et parfois indiscipliné, l’usager d’un système de santé, ce « patient [qui] n’a pas  
choisi de l’être », est tout à la fois considéré fautif et bouc émissaire. Où situer  
sa responsabilité au sein d’un système de santé en flux tendu ? Le responsabiliser, 
est-ce la solution pour réduire les « excès » ? 
Cette notion de responsabilisation sert de justification à un raisonnement 
économique qui voudrait interdire l’accès aux plateformes de prise de rendez-vous 
ou faire payer une fraction significative des dépenses aux patients dits « indélicats ». 
Mais contraindre et sanctionner n’en feront pas un usager responsable. Il faut 
l’éduquer, l’informer et l’accompagner dans le bon usage du système de santé, afin 
de permettre une co-construction du parcours de santé. Car la voix du patient 
permet d’analyser l’organisation des soins, de repérer les couacs dans la prise en 
charge, de s’interroger sur la réponse à donner aux besoins du territoire… Compte 
tenu de la petite mine de notre système de santé, y être sourd ressemblerait, une fois 
de plus, à un rendez-vous manqué ! d
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