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La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
la COVID-19 a révélé, en France, les 
fragilités de la démocratie en santé.

Voici déjà près d’un an, le 15 avril 2020, 
la Conférence nationale de santé (CNS) 
appelait instamment les pouvoirs publics 
à faire, enfin, le pari de la démocratie en 
santé. Le constat était alors, il est vrai, 
particulièrement sévère. 

Les instances de démocratie en santé, qui 
rassemblent les différentes composantes 
de la société civile organisée en matière de 
santé dans une dynamique de dialogue et 
de concertation, étaient largement ignorées 
par le gouvernement et ses services 
déconcentrés tant au niveau national 
(CNS) que régional (Conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie : CRSA) ou 
territorial (Conseil territorial de santé : 
CTS). Dans les établissements, sanitaires 
et médico-sociaux, les représentants des 
usagers du système de santé étaient bien 
souvent « oubliés ». Ce constat a d’ailleurs 
été récemment repris dans le rapport de la 
Mission dites « Pittet »1 remis en mai 2021 
au Gouvernement.

Heureusement, différentes initiatives ont 
émergé tant aux niveaux local, régional 
que national, permettant de relancer 
la par t icipation des instances, des 
représentants des usagers ou des citoyens.

La CNS, les CRSA ou les CTS n’ont bien 
sûr pas le monopole de la démocratie en 
santé. Les dynamiques qui irriguent notre 
démocratie dans le champ de la santé sont 

plurielles : représentation parlementaire, 
élus des collectivités territoriales, société 
civile organisée (CN, CRSA, CTS), partenaires 
sociaux, participation citoyenne, etc. Elles 
présentent, chacune, leur propre légitimité 
et plus-value. Cette pluralité est positive 
à condition toutefois que ces dynamiques 
ne soient pas mises en concurrence entre 
elles et que le recours à ces dynamiques ne 
soit pas facultatif ou au gré de décisions 
arbitraires. Ainsi, au niveau national 
le dispositif du « Collectif citoyen sur 
vaccination » doit pouvoir être articulé 
en complémentarité des autres dispositifs 
existants et non pas se substituer à ceux-ci.

A contrario, la crise sanitaire a mis en 
lumière la nécessité de renforcer les 
instances de démocratie en santé.

Les instances de démocratie en santé 
permettent, en effet, d’associer l'ensemble 
des acteurs du système de santé à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de la 
politique de santé. Elles constituent de 
ce fait des instances multilatérales où 
s’exercent les débats et les délibérations. 

Les membres de ces instances détiennent 
par ailleurs une connaissance des acteurs 
ou intervenants concernés et une expertise 
des pratiques ou des usages vis-à-vis des 
mesures envisagées ou mises en œuvre dans 
le cadre des politiques de santé. 

Le renforcement des instances en 
démocratie de la santé constitue donc une 
impérieuse nécessité.

La mesure 32 du Ségur de la santé pour 
« Renforcer les missions et l’indépendance 
des CRSA afin d’en faire des véritables 
parlements de la santé constitue une 
prise de conscience salutaire en ce sens. 
Le nouveau décret portant sur les CRSA, 
leur organisation et leur fonctionnement 
paru en juin 2021, constitue une évolution 
positive avec notamment l’accroissement du 
périmètre des avis obligatoires, l’obligation 
par les ARS de motiver les suites données 
aux avis des CRSA, la participation accrue 
des CTS au sein des CRSA, l’implication 
renforcée des CRSA vis-à-vis de l’évaluation 
des PRS et la contractualisation des moyens 
et ressources des CRSA au regard de leurs 
missions et programmes de travail.

Si ces avancées, que nous avons soutenues, 
peuvent et doivent être encore approfondies 
et complétées, elles constituent cependant 
des leviers que les futurs membres des CRSA 
devront pleinement saisir et utiliser.

Une démocratie en santé mobilisée, aux 
différents niveaux territoriaux, est le 
garant d’une capacité d’action aux niveaux 
individuel et populationnel. Elle est le levier 
d’un « agir ensemble » et d’une solidarité 
renforcée. Elle est la condition indispensable 
de décisions efficaces, efficientes et éthiques, 
y compris (et peut-être plus encore) en 
situation de crise sanitaire. 

Les instances de 
démocratie en santé
une impérieuse nécessité

Pr Emmanuel Rusch, 

Président de la CNS

1 Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques
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Vers un parlement  
de la santé en Normandie

Culture à part entière, la démocratie en santé s’appuie sur  
un vaste réseau d’instances, une législation nationale et l’engagement  

d’acteurs de bonnes volontés, soucieux de pratiques vertueuses et innovantes.

Promouvoir un parlement régional de la santé nécessite l’appropriation de  
l’histoire territoriale de la démocratie en santé, la connaissance des rôles des différentes 

instances ainsi que l’analyse des limites de notre système de santé actuel. Autour de cette 
réflexion constructive et partagée par l’ensemble des acteurs de santé, l’avenir se construit : 

des réponses adaptées aux besoins de notre démocratie en santé se font jour.
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MC. QUESNEL — Si les pouvoirs publics 
ont souhaité la mise en place d'une 
structure régionale de démocratie en 
santé, à nous de saisir cette conférence 
pour travailler à court et à long terme, sur 
le terrain, afin de concrétiser cette chance. 
Il faut aujourd'hui la rendre vivante et 
accessible ! En enrichissant les démarches, 
en favorisant les innovations nous facilitons 
l'émergence d'une véritable culture de la 
santé, à partir de l'expression des usagers. 
Nous sommes force de proposition : dans 
les projets de loi, face aux pouvoirs publics 
et la société civile.

En tant que présidente de la CRSA 
Normandie, j ’ai travaillé dans cette 
perspective avec le souci constant 
d’une meilleure prise en compte de la 
parole de tous les normands usagers 
de notre système de santé : personnes 
soignées, accompagnées, en situation de 
vulnérabilité qu’elle qu’en soit la cause, 

mais aussi leur entourage. Je me reconnais 
dans les approches parcours promues par 
notre Projet régional de santé, convaincue 
de la nécessité pour les acteurs de santé au 
sens large de continuer à développer leurs 
coopérations.

Par ailleurs, je suis convaincue que les 
travaux conduits par la CRSA, tournés 
vers une offre de santé de qualité bien 
répartie sur le territoire, contribue au 
développement économique de la région 
Normandie.

Dans cet engagement, j’ai pu compter 
sur le soutien énergique des présidents 
des commissions spécialisées de la CRSA 
et je tiens à les remercier ici pour leur 
implication et leur persévérance pour 
rappeler chaque fois que nécessaire le 
besoin de faire travailler les acteurs des 
territoires ensemble et de coordonner leurs 
interventions au bénéfice des personnes.

L’engagement est une culture familiale transmise 
très jeune à Marie-Claire Quesnel. Agricultrice 
investie depuis 2010 dans les problématiques de 
Santé, présidente de la Mutualité sociale agricole 
des Côtes normandes (MSA) pendant de nombreuses 
années, la présidente de la CRSA est une militante 
au quotidien, mobilisant dans ses actions actuelles 
l’expérience acquise dans le syndicalisme agricole  
et l’administration coopérative.

Marie-Claire 
Quesnel, 

Présidente de la 
CRSA Normandie
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T. DEROCHE — Dès mon arrivée sur le territoire normand, 
j’ai été marqué par l’engagement fort des acteurs de la 
démocratie en santé. A l’échelle régionale et territoriale, la 
mobilisation de chacun a été exemplaire notamment pour 
faire face au défi de la crise sanitaire. 

Cette mandature de la Conférence Régionale de la Santé et 
de l'Autonomie a débuté avec l’élaboration du premier projet 
régional de santé normand, dans lequel vous avez porté avec 
force et conviction les aspirations collectives en termes de 
santé. 

La CRSA de Normandie a également contribué au Ségur de la 
santé de manière remarquable, et vous êtes immédiatement 
impliqués dans sa déclinaison sur les territoires, avec la 
constante préoccupation d’y associer les usagers. 

Aujourd’hui, nous portons ensemble les transformations 
appelées de vos vœux, nourries par les avis et les nombreuses 
initiatives qui ont été les vôtres durant six années. J’ai 
particulièrement à cœur de poursuivre et amplifier les 
liens étroits avec la nouvelle CRSA, dont l’élargissement 
des missions nourrit notre capacité collective à inventer et 
expérimenter des modes d’action toujours plus participatifs 
en faveur de la transformation de notre système de santé.

J’ai d’autant plus confiance en cette réussite collective qu’elle 
s’ancrera sur des valeurs fondamentales portées par l’actuelle 
Présidente, à l’engagement et à l’écoute remarquables. Je salue 
en particulier sa volonté indéfectible de doter la future CRSA 
de moyens pour mobiliser, encore et toujours, les acteurs de 
la démocratie en santé que nous sommes tous.

Thomas Deroche, 
Directeur 

général de l’ARS 
Normandie

éd
ito
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La démocratie en santé,  
une culture à promouvoir

Une démocratie en santé mobilisée à tous les niveaux territoriaux est garante 
d’une capacité d’action au niveau individuel et populationnel. Elle est le levier d’un 
« agir collectif », d’une éthique et d’une solidarité renforcée. Instance régionale de la 
démocratie sanitaire, la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie travaille 
à déployer localement cette dynamique participative, inclusive et citoyenne pour 
renforcer la démocratie en santé. 
Donner une place à la société civile, concevoir des réponses personnalisables,  
adaptatives, évolutives et évaluables grâce à une capacité collective d’analyse et de 
synthèse, réduire les inégalités sont les grands axes dont la CRSA Normandie s’est 
emparée pendant la mandature. Dans le spectre encore omniprésent de la pandémie 
de la Covid-19, la CRSA est le lieu de dialogues pluriels où se construit jour après 
jour une démocratie en santé vivante et réaliste, le lieu où défis et enjeux de la 
démocratie sanitaire sont examinés à l’aune des besoins territoriaux pour construire 
des réponses d’avenir concrètes et proposer des solutions innovantes.

La démocratie en santé est tout sauf une 
expression vide de sens : elle est sous-tendue 
par une cohérence, la pluralité des actions et 
des acteurs ainsi qu’une synergie collective 
et objective. C’est une culture 
portée par la législation mais 
qui ne peut être efficiente 
qu’à travers l’appropriation 
et l’engagement de la société 
civile. Véritable démarche 
citoyenne, faire vivre à tous 
les échelons géographiques 
la démocratie sanitaire est une opportunité 
à saisir ainsi qu’un levier essentiel de 
cohésion sociale et civique. La CRSA porte 

cette ambition. Elle permet de la déployer 
très largement en y ajoutant la dimension de 
proximité sans laquelle l’idée de démocratie 
en santé risque les écueils de l’utopie ou 

une certaine fragilité liée à des 
réponses inadaptées par rapport 
aux besoins ou aux ressources. 

R e n o u v e l e r  l a  m a n i è r e 
d’appréhender les questions de 
santé, dépasser les modèles figés 
pour favoriser l’émergence de 

nouvelles réponses et d’innovations, disposer 
d’un système de pilotage souple en prise avec 
les réalités de terrain, mobiliser l’ensemble 

des acteurs de santé en sont aujourd’hui les 
enjeux majeurs. La CRSA Normandie s’est 
investie et continue de le faire pour que ces 
enjeux deviennent des perspectives d’avenir 
positives. Les réalités de la démocratie 
sanitaire existent. Reconnaissance d’une 
approche globale de la personne, démarche 
des pouvoirs publics, territorialisation des 
questions de santé, demande croissante des 
populations à participer aux décisions de 
santé en sont les indicateurs. 

Promouvoir la démocratie en santé est un 
défi pour notre région. La multiplicité des 
enjeux demande une analyse comme des 

« La CRSA porte 
les valeurs de la 
démocratie en 
santé »  
Patrick Daimé
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active de l’ensemble des acteurs est la clé 
d’un programme d’envergure capable de bâtir 
l’avenir de notre santé et d’enraciner une 
« culture de la santé ». Pour diffuser culture 
et bonnes pratiques, les problématiques 
normandes ainsi que les déterminants de 
santé régionaux doivent être pris en compte 
afin de soutenir des projets concrets et 
adaptés aux besoins et aux 
réalités. La connaissance 
des ressources humaines 
et matérielles, le choix 
de dépasser les clivages 
comme la volonté collective 
et civile de placer la santé 
au cœur de toutes les politiques peuvent lever 
les obstacles. 

La crise sanitaire permet aujourd’hui, 
localement et nationalement, d’élargir l’idée 
de démocratie en santé, d’aller plus loin 
dans les questionnements ou les pratiques 
et de peut-être repenser le modèle. Avec 

comme objectifs  : la recherche constante 
d’un fonctionnement et d’une efficacité pour 
notre système de santé, la co-construction de 
la santé entre population, personnel soignant 
et politiques. La CRSA porte cette dynamique, 
l’organise dans une démarche de dialogue 
et de concertation. La démocratie en santé 
c’est aussi savoir collectivement tirer des 
leçons d’une crise avec une société civile 

engagée pour aller au-
delà des limites de notre 
fonctionnement sanitaire 
actuel, les dépasser et 
innover. 

A une lecture biomédicale et 
injonctive de notre système de santé, la CRSA 
propose une lecture sociale et pragmatique 
permettant une vision globale où les ressentis, 
les droits et l’autonomie sont pris en compte. 
Développer la démocratie de la santé et 
une culture de ses valeurs c’est affirmer le 
caractère indissociable des pratiques de santé 
publiques, de l’éthique et de l’action pour la 

défense des droits des usagers ainsi que de 
leur autonomie. C’est également redire que la 
pluralité des dynamiques de notre démocratie 
sanitaire représente une vraie plus-value, 
qu’elle a une légitimité et que ses actions 
positives ne peuvent se déployer que s’il n’y 
a pas de mise en concurrence entre elles ou 
que le recours à cette dynamique ne soit pas 
que facultatif…

A l’heure actuelle, dans la perspective d’un 
parlement de la santé efficace, pragmatique 
et éthique, la démocratie sanitaire est plus 
que jamais le passage obligé d’une réflexion 
globale sur l’organisation de la santé sans 
effacement des instances de démocratie 
en santé. Dans un contexte de défiance 
généralisée et de perte de confiance à l’égard 
de la parole publique en matière de santé, 
il est nécessaire de redynamiser les canaux 
d’expression de la société civile. Une position 
que la CRSA Normandie revendique de 
manière concrète.

Valeurs et missions de la CRSA

« Nous devons 
animer la démocratie 
en santé dans chaque 
territoire »  
Marie-Claire Quesnel

• Équité : territoriale et des situations / 
respect de l’usager / accès aux soins 
pour tous

• Transversalité et parcours de santé

• Transparence par la communication et 
l’information

• Coopération entre les acteurs

• Démocratie

• Inclusion

• Permettre l’expression des acteurs du domaine 
de la santé

• Emettre des propositions sur l’élaboration, la 
mise en œuvre, l’évaluation de la politique de 
santé régionale

• Rendre des avis publics (PRS, rapport annuel 
sur le respect des droits des usagers) 

• Organiser des débats publics sur des questions 
de santé

• Contribuer à améliorer la santé des Normands

Valeurs Missions

9



Ve
rs

 u
n 

pa
rl

em
en

t d
e 

la
 s

an
té

 e
n 

N
or

m
an

di
e

COMMISSION PERMANENTE

La CRSA  
en image

BUREAU

COLLÈGE 1
Collectivités territoriales
Communes, Regroupements  
de communes, Départements, 
Région

COLLÈGE 3
Conférences de territoire
Instances de démocratie en santé 
locales, les Conseils territoriaux  
de santé (CTS)

COLLÈGE 2
Usagers des services de 
santé et médico-sociaux
Représentants des associations 
d'usagers agréées, de retraités et 
de personnes handicapées

COLLÈGE 4
Partenaires sociaux
Syndicats et organisations 
patronales dans les domaines 
économiques qui ont un rôle 
important dans la région

Offre de soins

Prévention

CSOS

CSP

CO
M

M
IS

SI
O

N
 S

P
ÉC

IA
LI

SÉ
E

COMMISSION SPÉCIALISÉE

COMMISSIO
N SPÉCIALISÉE
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COMMISSION PERMANENTE

COLLÈGE 5
Acteurs de la cohésion  
et de la protection sociale
Associations qui luttent contre la 
précarité ; ainsi que les représentants 
des instances de santé professionnelle 
et retraite, des caisses de sécurité 
sociale et de la mutualité française

COLLÈGE 7
Offreurs des services de santé
Représentants des établissements 
publics et privés de santé, médico-
sociaux, ainsi que les regroupements 
professionnels du secteur de la santé

COLLÈGE 6
Acteurs de la prévention  
et de l’éducation pour la santé
Représentants des instances de santé 
dans l'éducation et le travail, de la 
protection maternelle et infantile et les 
représentants des associations travaillant 
dans la recherche, la prévention et la 
promotion de la santé et des associations 
de protection de l'environnement

COLLÈGE 8
Personnalités qualifiées
Personnalités de la région 
reconnues dans le domaine de 
la santéLe bureau réunit la 

présidente de la CRSA et 
les quatre présidents des 
commissions spécialisées.

Son rôle est de faciliter 
la cohérence entre les 
travaux des différentes 
commissions spécialisées 
et de préparer les 
assemblées plénières.

Accompagnements 
médico-sociaux

Droits  
des usagers
CSDU

CSAMS

COMMISSION SPÉCIALISÉE
COM

M
ISSION SPÉCIALISÉE

« La CRSA doit permettre  
de sortir de l’entre soi,  

de réfléchir sur les liens entre 
préoccupations des usagers, 

objectifs de santé et planification 
d’une offre territoriale »  

Mireille Carpentier,  
directrice régionale,  

Association Addiction France
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Les 4 commissions  
de la CRSA,  
rôles et spécificités

13 Définir une démocratie en santé 
contributive avec les usagers
Interview Michel Loisel, 
Président de la Commission Spécialisée des Droits des Usagers de la CRSA 
Normandie

14 La santé sur le terrain
Interview Jean-Michel Gal,
Président de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins  
de la CRSA Normandie

15 Penser la santé différemment
Interview Jean-Marc Dujardin, 
Président de la Commission Spécialisée Prévention de la CRSA Normandie

16 Porter la voix des invisibles  
et rendre visible leurs besoins
Interview Léonard Nzitunga, 
Président de la Commission Spécialisée de l’Accompagnement Médico-Social
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Président depuis 3 ans de la CSDU, Michel Loisel a fait le choix de 
ne se consacrer qu’à la commission en charge du respect des droits 
des usagers. Un investissement bénévole exclusif pour ce retraité de 
72 ans ayant travaillé dans l’hébergement en milieu associatif, auprès 
des collectivités territoriales et dans le privé. Ce qui lui permet de 
nombreuses investigations, des connaissances approfondies de la santé 
et de ses champs pluridisciplinaires et multisectoriels. Avec un objectif 
clair et défini : que la population s’approprie la santé pour travailler à 
une démocratie en santé contributive et collective. Plaidoyer pour une 
écoute renforcée et attentive des usagers normands. 

L’organisation de la santé parle beaucoup 
du rôle et de la place des usagers. 
Comment votre commission en est-elle 
un levier ? 
M .  LO I S E L  — La CSDU a pour mission de 
recueillir la parole des usagers et d’être leur 
porte-parole pour transmettre des propositions 
et être informée du suivi qui leur est donné. Les 
textes réglementaires disent clairement que 
notre contribution doit faciliter la démarche des 
usagers et améliorer la prise en charge. C’est un des 
objectifs du PRS. Nous pouvons aussi nous saisir 
de tout sujet portant sur la politique de qualité, 
de sécurité, faire des propositions ou émettre des 

avis sur le label usagers. La CSDU participe à ces 
missions collaboratives et collectives. Il y a une 
volonté d’action, de sensibilisation. Il faut recueillir 
cette parole pour éclairer et guider les acteurs du 
système de santé. Aujourd’hui nous souhaitons aller 
au-delà de ce cadre statutaire pour être présent 
dans les commissions locales territoriales, dans les 
établissements de santé.

L a  C S D U  e s t - e l l e  s u f f i s a m m e n t 
sollicitée pour générer un réel débat 
démocratique ? 
M. LOISEL — Il manque à la CRSA une assise plus 
solide pour faire face à une politique nationale et 
administrative lourde, éloignée des attentes des 
usagers. Nous sommes bénévoles… Parfois nous 
manquons de reconnaissance face aux sachants et 
à leurs expertises malgré notre investissement. Les 
avis émis n’ont pas tous la même importance. Ce 
qui est préjudiciable car il n’y a pas de véritables 
échanges entre les personnels d’établissements 
de santé et les usagers. Chacun a des intérêts 
différents et ne se comprend pas. Or au sein de la 
CRSA, tous ont leur place. Nous pouvons œuvrer 
ensemble en collaboration et dans le respect. 

Comment favoriser la consultation 
citoyenne aujourd’hui ? 
M. LO I S E L — En Normandie, nous bénéficions 
d’un grand nombre de représentants d’usagers, 
de nombreuses instances pour faire vivre la 
consultation citoyenne dans les domaines 
du sanitaire, du social, de la santé. Dans les 
collectivités territoriales, les Conseils locaux de 
santé ; au niveau du département les Conseils 
Territoriaux de Santé, pour la région la CRSA et la 
commission ad hoc la CSDU. Il faut ajouter les CVS 

dans les établissements pour personnes âgées et 
handicapés, les représentants d’usagers dans les 
établissements de santé. Ce qui représente environ 
5 000 personnes qui peuvent être sollicitées. C’est 
l’une des missions de la CSDU. Il nous faut utiliser 
ce réseau, lui donner une dynamique, apprendre 
à travailler en groupe, encourager les retours, les 
fédérer. Pour cela nous devons rester vigilants à 
notre liberté de paroles, ce réseau ne peut être mis 
sous tutelle du politique ou de l’administration. 
Pour l’exemple, le questionnaire enquête réalisé 
lors du Ségur de la santé a été un réel outil de 
consultation citoyenne.

Quelles sont vos attentes ? 
M. LOISEL — Notre commission, aussi importante 
que la CSOS, le médico-social ou la prévention, 
est composée de peu de membres (14) dans 
la nouvelle mandature. Un nombre insuffisant 
au regard de la fonction qu’elle devrait et doit 
remplir. Nous déplorons le manque d’implication 
de nos politiques et pourtant nous avons besoin 
d’entendre leurs voix, d’être écouté par eux dans 
un échange constructif. Davantage d’écoute, 
plus d’autonomie, plus de souplesse, de prise en 
compte de ce que nous transmettons pour créer 
un lien pérenne, franc entre tous les usagers, pour 
susciter une mobilisation. Au regard de ce travail 
des commissions de la CRSA en général, il serait 
nécessaire, comme la Conférence nationale de 
Santé d’avoir un véritable service de Démocratie 
Sanitaire avec un personnel dévolu pour assurer 
le travail de recherches, de coordination, de lien 
entre toutes les instances de démocratie sanitaire, 
entre les composantes de la CRSA, pour que tous 
les membres de la CRSA se sentent impliquer et 
acteurs de la santé en Normandie.

Définir  
une démocratie 

en santé 
contributive 

avec les usagers

Michel Loisel, 
Président de la Commission Spécialisée 

des Droits des Usagers 
 de la CRSA Normandie

Le rôle des commissions - Droits des usagers
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L’organisation des soins est un sujet 
d’actualité́. Quel est votre point de vue 
en tant que président de la CSOS et 
médecin ?
JM. GAL — Depuis des années aucune politique de 
santé n’a su anticiper l’impact d’une démographie 
médicale déficiente. Peu de praticien de terrain 
ont été écoutés. Aujourd’hui, nous devons débattre 
pour pallier le manque de professionnels de santé́, 
rendre les territoires attractifs ou trouver parfois 
dans l’urgence, des solutions. La CSOS a une carte 
et un rôle fondamental à jouer. Lors du Ségur, nous 
avons attiré́ l’attention sur le soutien des PSLA, 
CPTS et SAS.

Améliorer l’accès aux soins, c’est lutter 
contre les inégalités en santé.
J M. G A L — Notre commission doit s’approprier 
encore plus largement la mise en œuvre de la 
politique régionale d’organisation des soins 
ainsi que celle relative à l’implantation de l’offre 
hospitalière comme l’hôpital de proximité et 
l’ambulatoire. Nous sommes déjà̀ très impliqués 
dans la transformation mais nous devons aller 
plus loin et nos avis devraient être davantage 
concrétisés. L’objectif de notre commission : des 
soins de qualité pour tous les normands.

De quelle manière, la CSOS contribue-
t-elle à transformer le maillage 
territorial de l’offre de soins ?
J M. G A L — La CSOS est consultée sur de très 
nombreuses problématiques. 
En 2019, nous avons étudié 30 demandes 
d’autorisation et un état des lieux des PTA et 
PSLA. Nous avons été sollicités sur les questions 

des dons d’organes en Normandie ainsi que sur la 
présentation de la prise en charge de l’Insuffisance 
Rénale Chronique et les orientations nationales. 
En 2017, la CSOS en accord avec l’ARS a augmenté 
le parc régional des IRM et scanners. Nous pouvons 
alerter et anticiper. 
En 2020, avec la crise de la COVID, nous 
nous sommes prononcés sur 20 demandes et 
renouvellements d’autorisation dérogatoires pour 
des établissements publics ou privés au titre de 
l’état d’urgence sanitaire pour la réanimation, le SSR 
ou la médecine. Cette année en raison de la COVID, 
de la dégradation de certains délais d’accès aux 
ELM, (Équipements Lourds Médicaux), la CSOS a été 
mandatée sur l’existence de besoins exceptionnels. 
14 nouvelles implantations en imagerie pourront 
être autorisées d’ici fin septembre 2021. 
Nous avons donc un champ d’action réel et concret 
mais il est consultatif... un avis peut ne pas être 
suivi...

Que manque-t-il à la CSOS et à la 
CRSA pour être plus efficaces ? 
J M .   G A L  — Un champ d’action plus large 
accompagnant la mise en place du Plan Régional de 
Santé. Une commission réunissant des membres de 
la CRSA, l’URML, les Ordres, la faculté, des étudiants, 
les collectivités territoriales, le médico-social, le 
social, la prévention et les usagers afin d’établir une 
charte Régionale sur la démographie médicale, de 
veiller au respect des dossiers de santé publique 
comme le rappel de la législation en matière de 
prise en charge des soins palliatifs dans le sanitaire, 
le médico-social et l’ambulatoire. Mettre en place 
un parlement de la santé en Normandie qui 
accompagne le PRS.

Pour pallier une démographie médicale 
fragile, comment susciter l’attractivité ́de 
la Normandie ?

JM. GAL — Les élus et les collectivités 
territoriales sont aussi concernées avec les 
professionnels de santé́, chacun restant 
dans son domaine de compétences avec le 
dialogue. C’est autour d’un partenariat que 
nous trouverons ensemble des moyens pour 
rendre attractif notre territoire et attirer 
les ressources humaines, matérielles et 
financières. Aujourd’hui malheureusement, 
chacun a sa vision de l’organisation de l’offre 
des soins dans les territoires, certains élus 
ne respectant pas les CPTS mises en place 
pour coordonner tous les parcours de soins 
et l’accès au médecin traitant. Il faut penser 
la santé en termes d’objectifs, et de vision 
d’avenir. Une politique qui doit être régionale 
comme pour les PSLA adaptée aux territoires 
sera forcément attractive car il y aura de la 
cohérence territoriale et des projets pérennes.

Médecin généraliste à Mortagne-au-Perche depuis 
1981, Président de l’Ordre des Médecins de l’Orne 
depuis 2006, Membre fondateur de la charte 
Régionale des pôles de santé, Jean-Michel Gal est un 
praticien de terrain engagé à la CRSA et à la CSOS 
depuis 2009. Actuel président de la CSOS, il anime 
4 à 6 fois par an des sessions autour de projets 
structurants sur la politique d’implantation et de 
développement de l’offre hospitalière et ambulatoire 
en Normandie. Un engagement fait de pragmatisme, 
de détermination et de diplomatie.

Jean-Michel Gal, 
Président de la Commission Spécialisée de l’Organisation 

des Soins de la CRSA Normandie

La santé  
sur le terrain

Calvados

Orne

Manche

Seine-Maritime

Eure

Identification des besoins  
en implantations complémentaires

Source CP ARS 26 avril 2021

Le rôle des commissions - Offre de soins

IRM
TEP

Scanner
Caméra à scintillation
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Comment définiriez-vous les missions de 
votre commission ? 
JM. DUJARDIN — La CSP a un rôle vaste et assez 
complexe, la santé en France étant souvent pensée 
en termes de soins. La promotion de la santé n’a 
pas la place qu’elle devrait occuper. Or elle est 
essentielle car sa dynamique permet l’éducation 
et la baisse des coûts en matière de santé. Au sein 
de la CSP, nous souhaitons faire comprendre que 
soins et prévention ne s’opposent pas ! En tant que 
représentant du peuple, nous travaillons à penser 
différemment la santé par le biais de la promotion 
de la santé, à donner des avis et à exprimer un 
ressenti clair issu des attentes ou des remarques 
de la population. Notre démarche et les valeurs qui 
animent l’ensemble des membres de la CSP sont 
axées sur la démocratie en santé et l’engagement 
de proximité. Nous venons d’horizons très divers 
et cette richesse multisectorielle permet des 
concertations et échanges stimulants.

A u j o u r d ’ h u i  p e r ce ve z- vo u s  u n e 
inadéquation entre les attentes, le rôle 
de la CSP et la réalité ? 
J M. D U J A R D I N — Nous ne sommes pas assez 
entendus. Nos interventions restent mineures. 
Notre expertise, notre connaissance du terrain 
comme notre investissement individuel et collectif 
pourraient contribuer davantage à faire bouger les 
lignes de politiques publiques de santé. La CSP 
œuvre en proximité des populations, elle recense 
leurs besoins, leurs attentes localement. Mais quand 
nous faisons remonter à l’échelon géographique 
supérieur, nous nous heurtons à une certaine inertie 
ou à des volontés ne prenant pas du tout en compte 
les besoins de proximité. La démocratie en santé ce 
n’est pas cela ! Ou alors elle est en crise.

En tant que président de la CSP, quels 
seraient vos souhaits en terme de 
promotion de la prévention ?
JM. DUJARDIN — La première chose à faire est 

un travail important sur la communication. Pour 
la CSP mais pour l’ensemble des sujets de notre 
système de santé ! Pour pallier les incohérences, 
le manque de confiance mais également le 
désintérêt des acteurs de santé et du grand public, 
il est impératif de rendre clair, concis et intelligible 
les messages à faire passer. On doit développer 
une culture commune. La littératie doit être une 
priorité. Ensuite, l’investissement des Politiques est 
essentiel. La santé publique ne peut se construire 
qu’avec des acteurs engagés pour apporter des 
réponses adaptées à chaque territoire de vie et non 
des réponses formatées opposant souvent soins et 
prévention. Comment donner de l’influence à la 
prévention si notre système de santé ne s'appuie 
pas sur l'engagement ? En matière de prévention 
l’humain, l’investissement, la proximité sont des 
valeurs centrales. La promotion de la santé comme 
les réponses aux défis actuels de prévention, 
passent par une réappropriation et peut-être aussi 
redéfinition de l’action préventive.

Engagé au sein de la CRSA depuis 2010, Jean-Marc Dujardin est issu du 
milieu associatif. Président de l’association française des diabétiques 
Calvados, Orne Nord Cotentin, de la commission des usagers de la CRSA, 
Jean-Marc Dujardin s’investit dans les pas de Josette Travert après sa 
brutale disparition. aujourd’hui à la présidence de la CSP ainsi que dans 
celle de Promotion Santé Normandie.

Penser la santé 
différemment, 

agir sur les 
déterminants

Le rôle des commissions - Prévention

Jean-Marc Dujardin, 
Président de la Commission Spécialisée Prévention de la CRSA Normandie
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Le rôle des commissions - Accompagnements médico-sociaux

Depuis de nombreuses années, Léonard Nzitunga a fait un choix : mettre 
l’humain au cœur de ses engagements. Directeur général de l’association 
« l’Abri » à Evreux, homme d’action et de pragmatisme, Léonard Nzitunga 
cherche à porter la voix des personnes fragiles ou exclues pour une 
approche sociale de la démocratie en Santé. Président de la CSAMS, 
Léonard Nzitunga ouvre largement sa commission aux aspects pluriels de 
l’accompagnement pour mieux objectiver besoins et prises en charges. Une 
dynamique humaniste au service des autres pour déployer positivement le 
champ du médico-social.

Porter la voix 
des invisibles et 

rendre visible 
leurs besoins

Léonard Nzitunga, 
Président de la Commission Spécialisée  

de l’Accompagnement Médico-Social

« C’est à nous de 
faire vivre cette 
démocratie, nos 
actions comme 

nos engagements 
portent cette 

responsabilité ! » 

Le champ de l’accompagnement médico-
social est une thématique essentielle de 
la démocratie en santé. Quel est votre 
avis ? 
L. N Z I T U N G A — L’accompagnement médico-
social a une transversalité levier pour construire 
concrètement la démocratie en santé. La diversité 
de ses champs d’actions, la pluralité de ses missions 

a u p r è s  d ’u n  p u b l i c 
hétérogène et fragile, 
allant des personnes 
âgées aux personnes en 
situation de handicap et 
de précarité, contribue 
à faire sortir du silence 
les réels besoins tout en 
brisant l’isolement social 

et médical. Sur notre territoire, il y a d’importantes 
fractures sociales et des ruptures dans les parcours 
de « vie-santé » qui si celles-ci restent tues, vont 
ébranler l’idée de démocratie sanitaire. La CSAMS 

est vigilante à ce que l’égalité aux droits reste une 
réalité. Pour cela, elle doit stimuler la démarche 
de « l’aller vers, amener vers » en proposant des 
réponses et des solutions adaptées aux besoins 
spécifiques. 

Comment votre commission soutient 
cette volonté ?
L. NZ ITUNGA — La CSAMS travaille à proposer 
une démocratie opérationnelle. Œuvrer dans le 
médico-social et permettre une action pragmatique 
qui porte ses fruits demande un regard humain sur 
la globalité des parcours de vie et une stratégie 
d’action collective. Il faut croiser les informations, 
analyser les besoins, prendre du recul et avoir 
des retours sur les solutions mises en place. Pour 
partager les enjeux démocratiques du médico-
social, la CSAMS détermine en collégialité des 
ordres du jour en les priorisant sans en exclure un 
seul. Notre commission favorise aussi la diffusion 
des informations sur les ressources existantes, les 
moyens et les états des lieux du champ médico-
social afin que sa participation contribue vraiment 
à l’élaboration de la politique publique sanitaire. 
Chaque année, la CSAMS donne un avis obligatoire 
sur le PRIAC. Nos avis sur le PRS ont cherché à 
décloisonner le concept de santé et à l’ouvrir plus 
largement à la définition de la santé par l’OMS.

Quelles bonnes pratiques seraient 
favorables au déploiement des actions ?
L. N Z I T U N G A — Permettre aux territoires de 
prioriser les besoins, leur donner de l’autonomie et 
un budget sont évidemment les clés ! Aujourd’hui 
si les CTS repèrent un besoin, ils ne peuvent pas 
intervenir faute de moyens. Il faut savoir donner 
les moyens de l’ambition ! Ce qui implique des 
ressources, des outils et de la reconnaissance. Nous 
devons avoir le pouvoir d’agir ! Il serait intéressant 
aussi de faire un bilan pour l’ensemble des CRSA 
pour échanger sur les avancées, les limites… Enfin 

il est indispensable d’avoir avec les autres instances 
des démarches en duo et non en duel… La santé, 
le médico-social ne doivent pas être le lieu de 
polémiques où l’intérêt individuel prime sur le 
bien commun.

Aujourd’hui la démocratie en santé est-
elle une réalité? 
L. N Z I T U N G A — Il faut être positif et savoir 
apprécier les solutions ainsi que les innovations 
apportées pour promouvoir ce concept de 
démocratie en santé porté par la CRSA. C’est à nous 
de faire vivre cette démocratie, nos actions comme 
nos engagements portent cette responsabilité ! 
Pour cela il faut ne pas compter son temps, rédiger 
des avis structurés, consulter largement pour 
refléter les diverses personnalités des acteurs. Agir 
efficacement dans le consensus n’est pas toujours 
facile mais c’est un moyen de bâtir des politiques 
de santé fondées sur la démocratie participative. 
Des insatisfactions, il y en aura toujours. Nous avons 
conscience des enjeux et les défis sont immenses 
dans un contexte très fort de centralisation où 
la proximité n’est pas optimisée. Pas à pas, la 
démocratie en santé avance. Nous devons mettre 
l’accent sur ce qui va bien sans occulter ni les freins 
ni les échecs.
Par exemple la question des jeunes adultes qui 
restent dans les établissements pour enfants 
(amendement creton)pour manque de places, 
demeure une réalité criante ; les départs en 
Belgique des personnes en situation de handicap 
pour manque de places 
suffisantes adaptées, 
le manque des places 
suff isantes en Foyer 
d’Accueil  Médicalisé, 
etc, méritent une vigilance accrue. Les inégalités 
sociales en santé et les inégalités territoriales 
constituent un réel frein d’accès à la santé et 
exigent une attention particulière

« La CSAMS doit 
se saisir de toutes 
les opportunités 
sociales » 
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Agir tous 
ensemble 
pour la santé

Points de vue

Patrick Daimé, 
Membre de la CRSA 

Président du Conseil Départemental de 
l'Ordre des médecins de la Seine-Maritime

Le fonctionnement des instances, les 
moyens attribués, la prise en compte des 
recommandations, le positionnement 
des acteurs, doivent être améliorés, 
repensés. La réflexion collective, empreinte 
d’éthique, faisant abstraction des prérogatives 
personnelles, des revendications corporatistes, 
prévenant tout clivage délétère, doit permettre 
une synthèse au plus près de la réalité des 
besoins des territoires et de leur population.

C’est la dimension altruiste du collectif, 
l’aptitude des acteurs et de leurs représentants 
à porter et soutenir des choix permettant 
d’améliorer la santé et de répondre aux 
besoins les plus urgents et concernant le plus 
grand nombre qui permettent de fixer les 
priorités de la manière la plus consensuelle 
possible.

La réflexion ouverte, la synthèse objective 
des proposit ions, la priorisation des 
projets, l’optimisation des moyens, le « faire 
ensemble » permettent d’élaborer une 
stratégie pluriannuelle à l’aune du Projet 
Régional de Santé.

Cette réflexion collective, où chacun fait 
profiter l’autre de ses compétences et de son 
expérience, favorise la construction de projets 
opérationnels, facilite leur mise en œuvre, 
leur suivi et leur évaluation. Promotion de 

la santé, réduction des risques, soin, sont nos 
préoccupations ainsi que le décloisonnement 
(enfin) du sanitaire, du médico-social, et du 
social. Tous ces champs doivent être intégrés 
à nos réflexions et à la construction de nos 
réponses. 

La pandémie a confirmé le rôle majeur des 
professionnels de santé et en même temps 
a souligné l’absolue nécessité de prendre 
en compte les dimensions sociales et 
sociétales pour répondre à l’ensemble des 
problématiques et de leurs conséquences. 
Santé et société sont indissociables ! Seules 
les approches transversales, pragmatiques 
et territorialisées pourront permettre les 
avancées nécessaires. La prise en compte de 
tous les déterminants de santé s’impose. 

La santé c’est l’affaire de toutes et de tous, 
donnons-nous les moyens de répondre au 
mieux aux besoins constatés, prenons nos 
responsabilités, coordonnons et conjuguons 
nos efforts individuels et collectifs, pour des 
objectifs de santé et de qualité de vie pour 
toutes et tous. La démocratie en santé est un 
outil pour atteindre ces objectifs. 

Notre avenir est entre nos mains nous nous 
devons de nous en préoccuper et d’en être 
acteur ; Saisissons-nous de cet outil que doit 
constituer la démocratie en santé !

Il est crucial que les instances de démocratie en santé soient ouvertes 
et que toutes et tous y soient représentés. La Démocratie en Santé doit 
donner une place à chacun pour porter ses besoins et ses attentes en 
privilégiant l’intérêt collectif et la réduction des inégalités territoriales 
et sociales de santé.

« Notre avenir 
est entre nos 

mains nous nous 
devons de nous en 
préoccuper et d’en 

être acteur » 
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Les Conseils  
Territoriaux de Santé

Les Conseils Territoriaux de Santé sont de réelles instances de démocratie 
sanitaire pour une action de proximité. Prolongement de la CRSA, les CTS 
construisent des réponses de territoire, proposent une transversalité ainsi 

qu’une vision partagée sur les enjeux de santé. 

« Le CTS est la démocratie de proximité : à nous de savoir le saisir et 
la faire vivre ! Il est implanté sur un territoire de vie assez large. Ce 
qui est essentiel, c’est la coopération des acteurs et ce que l’on y fait. 
La CRSA souhaite vraiment grâce aux CTS démultiplier les actions et 
développer une culture de la santé simple, accessible qui redonne 
confiance. Les CTS sont une instance extraordinaire pour cela. Ils 
font vivre le maillage territorial, ils permettent d’aller en proximité 
pour faire une promotion de la santé concrète. »

Démocratie en santé et capacité d'action

Points de vue

Agir pour la démocratie en santé, multiplier 
les actions, imprégner les politiques locales 
de politiques de santé... des objectifs qui 
ne peuvent se faire qu’en s’adossant sur le 
maillage territorial. Pour ce faire, la CRSA 
Normandie a souhaité placer au centre du 
dispositif sanitaire les CTS pour toucher le 
plus loin possible et sans exhaustivité la 
globalité des territoires. Un vœu exprimé et 
concrétisé tout au long du mandat de Madame 
Quesnel en cohérence avec les orientations 
du PRS, du PRAPS et du Ségur de la santé : 
une santé accessible et visible pour tous les 
Normands sans exception. 

L’importance des CTS nécessite cependant 
un accompagnement efficient et pérenne 
afin qu’ils puissent assumer pleinement leur 
rôle. Leur représentativité doit aussi devenir 
plus forte. La CSOS et la CSP de Normandie 
rappellent que la prévention, la promotion et 

l’organisation de la santé ne peuvent être ni 
cohérentes ni adaptées aux besoins locaux 
sans une concertation, un 
dialogue, une réflexion 
partagée avec les CTS. Pour 
ne freiner ni les initiatives, 
ni la dynamique locale, 
de proximité, l ’inclusion 
doit  êt re  constamment 
maintenue et les CTS en sont des acteurs 
incontournables. A de nombreuses reprises, la 
CRSA a mis en avant les missions essentielles 
des CTS mal connus ou peu valorisés alors 
qu’ils agissent dans les parcours de « vie-
santé », le décloisonnement des acteurs 
sanitaire, médico-social ou social. Le retour 
des CTS sur les diagnostics territoriaux, les 
urgences sanitaires et le suivi des actions 
font partie des leviers et des outils pour 
agir encore plus positivement et localement. 
Outils sur lesquels, la CRSA a pu s’appuyer 

largement. Efficients pendant 3 ans, les 
CLS, contrats locaux de santé ont renforcé 

les actions des CTS grâce 
à une mutualisation des 
co n n a i s s a n ce s  e t  d e s 
compétences ainsi qu’un 
cahier des charges commun. 
La pandémie de 2020 a 
interrompu ce dispositif 

efficient et prioritaire. Dans une démarche 
d’amélioration de l’égalité aux soins, les CLS 
sont un axe à réintroduire sur le territoire. 

Véritables forces de proposition pour améliorer 
les réponses aux besoins de la population 
sur le territoire et instance vigilante sur les 
possibles ruptures de la politique de santé, 
les CTS favorisent le déploiement d’une 
santé accessible et une logique d’actions de 
l’ensemble des partenaires sur le terrain.

« Les CTS animent la 
démocratie en santé 
dans les territoires»  
Marie-Claire Quesnel

Marie-Claire Quesnel, 
Présidente de la CRSA Normandie
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Manche

Calvados

Évreux Vernon

Rouen Elbeuf
Le Havre

Dieppe

Orne

Granville

Avranches

Saint-Lô

Bayeux

Caen

Vire

Flers Argentan

Alençon

L'Aigle

Mortagne-au-Perche

Falaise

Deauville

Lisieux

Bernay
Évreux

Vernon

Rouen

Verneuil-sur-Avre

Pont-Audemer

Le Havre

Fécamp

Dieppe

Cherbourg-Octeville

7 territoires  
de démocratie  

en santé, 7 CTS

«  Nous avons travaillé lors du PRS à 
revaloriser les CTS, nécessaires espaces 
de concertation. Ils réalisent des audits 
de l’état des territoires pour permettre 
d’organiser une politique de santé 
prioritaire selon les besoins. Les Conseils 
Territoriaux de Santé ont permis de réunir 
des associations isolées qui travaillaient 
sur la même thématique et d’établir un 
cahier des charges commun.

Il faut les remettre en place après le 
COVID, l’évaluation étant faite, pour 
appliquer le Plan Régional de Santé 
adapté aux priorités du territoire.

La création d’une charte régionale de la 
démographie médicale doit inclure les 
présidents de CTS car il y a un lien évident 
entre eux et la CRSA. »

Jean-Michel Gal, 
Président de la CSOS
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La démocratie en santé  
en actions
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Recueillir et porter la parole,  
une action représentative
La CRSA et ses différentes commissions permettent l’expression de la parole des 
usagers et des professionnels. Les instances rappellent leurs droits ainsi que les 
devoirs des soignants pour une démocratie de la santé cohérente et intelligible. 
En collectant les attentes, le ressenti, les besoins énoncés par les usagers, la CRSA 
propose une approche humaine de la santé publique fondée sur le respect, la 
confiance, l’action de terrain et l’égalité.

Le label droit des usagers
Patient expert, patient ressource
Consultation citoyenne et débat public

Informer et favoriser l'accès aux droits
Dans un contexte d’actions émergentes et innovantes, la CRSA se positionne 
favorablement sur le rôle indispensable des usagers dans l’amélioration de l’accès 
aux droits. Mise en place de financement autour du programme de l'organisation de la 
semaine de l’Innovation publique pour une appropriation optimale de santé.fr, 
journée sur le Conseil de Vie Sociale au quotidien, les actions menées par la CRSA 
soutiennent l’inclusion et la participation citoyenne tout en favorisant le déploiement 
d’un dispositif de qualité.

Faire vivre le Conseil de Vie Sociale au quotidien
La CRSA connectée santé
Soutenir les innovations pionnières

Contribuer aux politiques publiques
La santé est un bien commun. Sa préservation comme sa promotion reposent sur 
une responsabilité partagée et citoyenne. La coopération de tous les secteurs est 
un impératif. Consultée sur l’ensemble des politiques publiques et porteuse d’avis 
concrets, la CRSA apporte des orientations pour aider les acteurs à construire 
collectivement une politique de santé réaliste et efficace répondant aux besoins 
spécifiques des territoires. 

La CRSA au service d’un Projet Régional de Santé qualitatif et accessible
Consultation régionale « Ségur Santé »
Renforcer la Démocratie en Santé, les Appels à Projet
Le PRIAC, inclusion et accompagnement
Démographie des professions de santé, un enjeu majeur pour la Normandie
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Les éditions 2018-2019 du label droit des 
usagers ont mis à l’honneur 12 porteurs de 
projets pour 6 des 7 territoires de démocratie 
en santé. A l’issue de l’assemblée plénière de 
la CRSA du 27 juin 2019, une cérémonie de 
remise des labels a valorisé ces initiatives 
locales . Un évènement qui  favor ise 
l’appropriation des labels par les acteurs 
de santé du territoire et leurs éventuelles 
déclinaisons dans d’autres structures ou lieux 
d’exercice. Depuis 10 ans, le label droit des 
usagers contribue au renforcement de la 
visibilité de la CRSA et met en réseau les 
instances de démocratie en santé. L’attribution 
des labels vient conforter l’objectif n°14 du 
SRS et les orientations soutenus par la 
CSDU pour renforcer la communication et la 

formation auprès des acteurs de santé et des 
usagers sur les droits. Critères de recevabilité, 
profil des candidats et thématiques ont été 
définis après concertation et avis des instances 
de la démocratie en santé régionales et 
nationales.

Modélisables ou transposables, les initiatives 
traduites sur des supports informationnels et 
pédagogiques permettent l’appropriation des 
droits par tous. Les projets labellisés ont été 
accompagnés et suivis.

Dans un contexte de crise sanitaire, la 
labellisation régionale de 2021 sera attentive 
à promouvoir des projets en faveur des droits 
individuels comme l’accès à ces droits pour 

les personnes vulnérables, les démarches de 
médiation ou le respect des droits des usagers 
face aux évolutions techniques. Le champ 
des droits collectifs ouvrant de nouvelles 
perspectives aux usagers, les projets d’avenir 
en faveur des droits collectifs feront l’objet 
de l’attention particulière de la CRSA, pour 
influer positivement sur le fonctionnement 
du système de santé.

Bonnes pratiques en région
Le label droit des usagers

Initié en 2011, le label droit des usagers de la santé est  
un outil d’animation territorial de la démocratie en santé.  

Repérant expériences exemplaires et projets innovants, il valorise 
les initiatives locales en contribuant à la diffusion sur le terrain des 
bonnes pratiques pour les droits des usagers. Soutenu par la CRSA, 

la CSDU et l’ARS, le dispositif révèle la dynamique de notre territoire 
normand tout en participant à la mise en œuvre des droits des 

usagers dans notre système de santé.

Recueillir et porter la parole,  

une action représentative
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Les politiques de santé publique, les professionnels et les patients cherchent à améliorer ensemble 
la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Pour dépasser les concepts de la 
relation paternaliste médecin/patient ou de l’opposition sachant/profane, une place de plus en plus 

importante est accordée aux soignés. Les pratiques médicales évoluent : les professionnels de santé ne 
travaillent plus seulement pour mais avec le patient. La mise en place de formations de patient expert, 

patient ressource pour ses pairs renforce les fondements d’une démocratie en santé contributive 
et collaborative. Une démarche citoyenne entreprise avec l’université de Caen et Promotion Santé 

Normandie, soutenue financièrement par la CRSA.

Un patient expert de lui-même…

Le patient expert est avant tout expert de 
lui-même et de sa maladie. Par sa pathologie, 
il a développé des compétences, grâce 
à l’éducation thérapeutique, grâce à son 
expérience et à son ressenti. Il est une source 
d’informations sur des aspects pratiques et la 
gestion au quotidien. Il peut donc agir comme 
médiateur dans la relation patient-soignant 
et transmettre la polyvalence de son savoir. 
Cette démarche s’inscrit en cohérence avec 
le PRS Normandie et les objectifs de la CRSA 
cherchant à associer concrètement les usagers 
aux politiques de santé, à rendre audible leur 
parole et à promouvoir la communication.

… un patient ressource pour les 
autres

Être acteur de sa propre santé et agir pour 
la santé sont des messages soutenus depuis 
longtemps par la CRSA. Le patient expert, 
en associant un savoir acquis à un savoir 
validé par une formation joue un rôle social 
favorisant l’égalité à l’accès à l’information, 
moteur dynamique et humain d’une santé 
plus intelligible et accessible. Transmettre 
cette expertise tirée du vécu de la maladie 
est une ressource ainsi qu’un atout devant 
être mis au service d’une démocratie en santé 
participative où chacun est responsable et 
solidaire. Le patient expert est ainsi amené à 

prendre part aux décisions de santé publique 
ou à constituer des comités d’entraide. 
L’association de ses savoir-faire mais aussi 
de ses savoir-être doit être sollicitée pour 
travailler à améliorer la prise en charge ainsi 
que la prévention.

« Les patients ressource 
ont un rôle essentiel dans 
l’éducation thérapeutique,  
ils donnent une dynamique »
Jean-Marc Dujardin

Patient expert, patient ressource
Une autre vision de l’éducation thérapeutique

Points de vue
« C’est l’association des Diabétiques qui est à 
l’origine de la révolution du patient expert ! 
En proposant avec l’AFDED une formation pour 
permettre la validation du titre de patient expert 
et l’organisation de groupe de paroles, elle a ouvert 
la porte à l’expertise acquise au quotidien par les 
patients. Promotion Santé Normandie puis le 
doyen de l’université de médecine de Caen sont 
allés plus loin dans la réalisation en développant 
un diplôme universitaire. Ce diplôme valorise 
l'éducation thérapeutique et les interventions des 
patients-témoins dans les cycles universitaires. 
Cette volonté montre que les usagers, les patients 
ont un véritable rôle en tant que sachants profanes 
aux côtés des équipes soignantes pour améliorer 
la prise en charge et/ou la communication. Ils sont 
des acteurs de terrain très efficaces.

Concrètement être patient expert, c’est exprimer 
un ressenti en lien avec sa pathologie. Il y a une 
sorte de professionnalisme dans les propos qu’il 
transmet. Les clés de gestion, de compréhension 
qu’il a acquises, il les propose à d’autres pour les 
rassurer, leur donner confiance, les aider à être 
acteur et non subissant. C’est une belle action 
solidaire et humaine !
La formation est qualitative pour une véritable 
reconnaissance. Pourtant, les projets qui en sont 
issus ne trouvent malheureusement pas toujours 
de finalité pour des questions financières ou 
d’interlocuteurs. Il faudrait lancer un vrai travail 
pour que les diplômés puissent avoir des contrats 
en milieu associatif notamment. Ce serait un pas 
de plus et motiverait de nombreux malades à 
s’investir. » 

Jean-Marc Dujardin, 
Patient ressource
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Dans un cadre d’échanges l ibres, la 
pluralité des paroles, la transversalité 
des compétences, la diversité des idées 
comme des intérêts ont été génératrices de 
séquences participatives riches, reflet de la 
démocratie directe sur notre territoire dans le 
domaine de la santé. A la fois organisateur et 
soutien financier, la CRSA a sollicité le public 
sur les thématiques « Ma santé demain » et 
« l’accès aux soins et à la santé pour tous ». 
Elle a souhaité recueillir les attentes, écouter 
et identifier les besoins tout en confrontant 
les points de vue sur les stratégies ou mises 
en œuvre publiques de santé. Avec comme 
objectifs  : impliquer les acteurs en santé, 
dégager des orientations stratégiques et 

proposer des solutions concrètes adaptées à 
la région. En faisant surgir l’inattendu dans la 
dynamique et la prise de parole, en initiant 
la participation citoyenne et les débats civils, 
la CRSA joue son rôle de parlement régional 
de la santé, lieu d’expression démocratique 
sur les questions de société. Informer, former, 
communiquer, ont été les étapes préliminaires 
de ces journées riches. La pandémie de 2020 
et ses suites actuelles ont suspendu pour un 
temps le débat public et citoyen, pilier de 
notre démocratie en santé. Les enjeux et défis 
de l’après Covid nécessiteront l’obligatoire 
retour à cette démarche participative pour 
repenser un système de santé capable de 
répondre aux nouveaux défis.

Consultation citoyenne et débat public
La démocratie en santé autrement

Engagée dans la démarche participative et l’expression citoyenne, 
la CSRA Normandie organise conférences et débats publics 
pour associer usagers et professionnels aux stratégies, aux 

changements et aux enjeux de la politique sanitaire régionale.

Avec l’intervention d’Étienne CANIARD,
ancien président de la Fédération Nationale

de la Mutualité Française 

19H30 - ENtRÉE lIbRE
CENtRE DE CONGRès - CAEN

Conférence – Débat public

jEuDI 3 NOvEMbRE 2016

L’aCCès aux soins
et à La santé pour tous 

Les 4e rencontres de la santé organisées 
par la CRSA, l’ARS et la Ville de Caen, le 
3 novembre 2016, ont initié un débat public 
qualitatif, représentatif des problématiques 
et des questionnements autour des questions 
de l’accès aux soins et de l’égalité en santé. 
Concours financier de 4000 euros, implication 
et engagements actifs, la CRSA a permis aux 
participants de s’approprier la thématique 
pour dégager un état des lieux et définir 
les enjeux actuels comme les défis futurs. 
Interrogation sur les freins de l’accès aux 
soins, les contextes de l’effacement de la 
santé, promotion et valorisation des territoires 
ont fait partie des grands axes de réflexion 
des 4e rencontres de la santé. Intervenants 
pluriels, travaux multisectoriels, points de 
vue et dialogues sans tabou ont contribué 
à produire un débat citoyen porteur d’une 
démocratie directe représentative et 
participative.

L’accès aux soins et à la santé pour tous

M A  S A N T É  D E M A I N

Conférence débat public

Entrée libre 
Jeudi 12 mai 2016 à 19h30 au Centre de Congrès de Caen

@ars_normandie  
 www.ars.normandie.sante.fr

Affiche v1.indd   1 17/03/2016   15:02:12

Ma santé demain

À Caen, le 12 mai 2016, autour du thème 
transversal « Les Innovations en santé », 
une conférence a abordé largement les 
bouleversements et les conséquences des 
nouveaux concepts ou outils sanitaires pour 
les usagers. 

Par t i c ipant  f inanc ier  à  hauteur  de 
10 000 euros, la CRSA Normandie a été un des 
organisateurs actifs de ce débat public ouvert, 
socle d’une réflexion citoyenne stimulante et 
d’une volonté démocratique pour impliquer 
l’ensemble des acteurs de santé.
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Informer et favoriser l'accès aux droits

Faire vivre le Conseil de Vie Sociale 
au quotidien

A Caen, le 9 octobre 2019, une journée de 
réflexion avec des ateliers participatifs a 
recensé 5 axes majeurs pour améliorer le 
fonctionnement des CVS normands pour en 
faire de véritables lieux d’écoute, d’information 
et d’expression pour les résidents des EHPAD 
et leurs familles. Une initiative portée par la 
CRSA qui a rempli son ambition : prendre en 
compte la parole de la personne âgée et 
orienter vers les bonnes pratiques pour des 
CVS normands dynamiques.

La participation collaborative des membres 
des CVS et des directeurs d’EHPAD, des 

instances de la démocratie en santé, des CTS, 
des conseils départementaux et du CDCA 
du Calvados ainsi que des représentants de 
résidents et de leurs familles a permis le 
9 octobre, un dialogue pluriel ainsi que des 
échanges riches dégageant les orientations 
futures pour les CVS normands. S’appuyant 
sur des expériences inter-régionales 
notamment le réseau des CVS de l’Essonne 
et des Deux-Sèvres, les nombreux éléments 
de réflexion et les questionnements relevés 
permettront pour les CVS une amélioration 
structurelle comme une meilleure intégration 
dans la vie des établissements. Une dynamique 

renforcée grâce à l’accompagnement des 
CVS par les CTS, une association au réseau 
gérontologique, la création d’un CVS 
départemental, sont apparues essentiels. Enfin 
dans le cadre des orientations recherchées par 
la CRSA, l’ouverture et la valorisation des CVS 
via la communication et l’enrichissement par 
des compétences extérieures ont semblé être 
des axes porteurs pour leur assurer un rôle 
d’acteur de la démocratie en santé.

Retours d’expérience du 9 octobre 2019
Journée à l’initiative de la CRSA et ARS Normandie

Intégrer les CVS  
dans la vie  

des structures

Valoriser  
et développer  

la communication

Favoriser  
la dynamique  

de réseau

Enrichir les CVS  
par des  

compétences 
extérieures

5 axes pour « faire vivre le CVS au quotidien »

axe
1

axe
2

axe
4

axe
3

axe
5

Structurer  
et améliorer  
l’efficience  
des CVS

• former les membres, 
• orienter les sujets, 
• structurer les réunions, 
• créer des documents-

outils cadres
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Prise de rendez-vous, démarches de préadmission, téléconsultations… Le numérique en santé 
fait évoluer les pratiques de soin vers une prise en charge plus qualitative et une coordination 
plus fluide. Attentive à une approche vertueuse du numérique en santé, la CRSA a accompagné 
la réflexion sur la confidentialité, le partage des données, la transparence ou l’accompagnement 
de l’information. Du 25 au 30 novembre 2019, la Semaine de l’innovation publique a révélé les 

attentes des acteurs de santé ainsi que l’importance de l’éthique pour encourager une santé 
connectée responsable et respectueuse des droits et devoirs de tous.

Semaine de l’innovation publique  
25-30 novembre 2019

La CRSA connectée santé

La transformation numérique de notre 
système de santé est aujourd’hui un virage 
incontournable. Lors du Ségur de la santé, la 
CSOS a soulevé l’intérêt d’assurer un réseau 
de « télésanté » dans les territoires. En 
amont, lors de la Semaine de l’innovation 
publique (25-30 novembre 2019), la CRSA 
avait déjà travaillé sur les attentes fortes à ne 
pas négliger pour garantir l’avenir d’un modèle 
de santé sécurisé, éthique et accessible pour 
l’ensemble des acteurs et des usagers. 

Introduites par Marie-Claire Quesnel, 
présidente de la CRSA et Michel Loisel 
président de la CSDU, ces journées de 
formation et d’innovation publique ont ainsi 
permis aux instances de la démocratie en 
santé de Normandie de tester et d’évaluer 
les projets et programmes de santé.fr, de 
rappeler l’enjeu majeur de l’information pour 
la démocratie et la performance du système de 
santé. Ateliers citoyens, débats et séquences 
interactives ont été des outils de réflexion 
pour optimiser usages et bonnes pratiques. 
Ils ont été également le levier recensant 

les attentes des usagers sur les objectifs ou 
finalités du numérique en santé. 

Des  modu les  p lu r i - thémat iques  e t 
méthodologiques associant « brainstorming » 
et partages ont approché le programme 
santé.fr dans sa globalité et exprimé les 
niveaux de priorité ainsi que les besoins 
inhérents à l’optimisation de 
l’accès au droit. Les thématiques 
plébiscitées ont été : la santé - la 
prévention et la visibilité des 
critères pour les établissements 
de santé ou médico-sociaux.

Au terme de cette semaine 
dédiée à l’Innovation Publique, 
les restitutions ont proposé 
une évaluation qualitative sur 
les souhaits d’information et 
de communication. Elles ont 
dégagé également les finalités 
recherchées par les usagers lors 
de l’utilisation du numérique 
ainsi que leur questionnement. 

Participant actif et organisationnel de ces 
journées, la CRSA s’est félicitée de la pluralité 
des échanges au sein des ateliers citoyens, 
matrice d’une adhésion pour l’amélioration 
de la prise en charge, mais aussi volonté 
collective d’adopter un comportement 
moderne et innovant, essentiel pour notre 
système de santé.

Thématiques des ateliers 
citoyens

Prendre une décision thérapeutique

Inclusion des personnes en situation de handicap

Information sur le diagnostic

Thème libre

Vaccination : info et infox

Santé et environnement

Renseignement établissements
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La téléconsultation, une médecine 
déshumanisée ?

« Le déploiement de la télémédecine est un enjeu clé pour 
l’amélioration de l’organisation du système de santé et faciliter 
l’égalité de l’accès aux soins. Dans les textes, les objectifs sont 
vertueux. Mais dans la mise en pratique, nous devons rester 
vigilants à ce que les téléconsultations se fassent en binôme 
avec un médecin généraliste, assisté d’un professionnel de 
santé. Pour conserver la médecine qualitative qui est la nôtre 
c’est indispensable ! Cette nécessité est aussi une question de 
respect pour le médecin professionnel.

La téléconsultation n’est pas du téléconseil ! Certes nous 
sommes à distance mais la relation humaine, le diagnostic, 
doivent rester structurés sinon il y aura des dérives qui nous 
conduiront à une « sous médecine ». Des inquiétudes légitimes 
peuvent apparaître concernant la sécurité médicale quand on 
voit que des mutuelles mettent en place des téléconsultations 
qui en réalité ne sont que des conseils… Il faut attirer 
aussi l’attention sur le coût des téléconsultations lié à une 
surconsommation. 

Les les télé-expertises sont des atouts et des moyens efficaces 
lors des échanges professionnels entre médecins généralistes 
ou spécialistes car ce process optimise le bilan du patient. 

L’éthique et l’usager doivent être les pierres angulaires 
du numérique en santé pour éviter de sombrer dans une 
déshumanisation et une médecine au rabais. Dans ce domaine 
en particulier mais d’autres également, la CRSA devra travailler 
avec l’Espace de Réflexion Ethique de Normandie.»

Un financement de 15 000 euros destiné au « Médiateur de 
santé pair » ainsi qu’un soutien partenarial et moral proposés 
à la fondation normande du Bon Sauveur : un engagement 
fort et concret pour la CRSA investissant pleinement ici son 
champ consultatif et son souci de collaborer aux concepts 
d’empowerment et de citoyenneté des personnes présentant 
des troubles psychiques ou psychiatriques. Le programme de 
médiateurs de santé pairs, organisation efficace et originale, 
s’articule autour d’une formation à la médiation en santé 
mentale et la valorisation du savoir expérientiel. Deux processus 
complémentaires soutenus par la CRSA dans un contexte actuel 
de développement des formations pour les usagers, d’évolution 
de leurs places et de leurs actions dans le système de soins, 
ainsi que de la reconnaissance de l’émergence de nouveaux 
métiers à travers la légitimation de savoirs individuels validés. 

La réussite des objectifs, l’efficacité de la « pair-aidance » 
auprès des personnes souffrant de troubles psychiatriques, les 
exceptionnels taux de retour à l’emploi des personnes formées 
avec le programme ont convaincu la CRSA de la qualité de la 
formation ouverte aux personnes ayant eu une expérience en 
tant qu’utilisateur des services de santé mentale. Le concours 
financier de la CRSA Normandie pour développer un poste de 
« Médiateur de santé pair » sur le territoire va permettre la 
montée en compétence et en représentation des usagers. Une 
première initiative que la CRSA espère être suivie par d’autres.

La CRSA et le programme 
« Médiateur de santé pair »

Partenaire d’une santé moderne, innovante 
et inclusive, la CRSA Normandie a soutenu 
la Fondation Bon sauveur engagée dans le 
programme de formation « Médiateur de santé 
pair ». Représentante de la démocratie en santé 
et levier de la participation représentative 
active des usagers, la CRSA tient à favoriser ce 
projet, au programme structurant, mettant au 
centre de l’organisation des soins de la santé 
mentale, l’usager.

Soutenir  
les innovations 
pionnières

Points de vue

Michel Loisel, 
Président de la CSDU
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Décliner un PRS ambitieux 

La CRSA Normandie a toujours affirmé sa 
volonté de concourir en lien avec les Conseil 
territoriaux de santé à la déclinaison du PRS. 
Elle a placé la promotion de la santé, dès le 
plus jeune âge, au cœur de ses préoccupations 
dès la phase d’élaboration du Projet, en 
plaidant constamment et avec détermination 
pour la cohérence stratégique des différentes 
politiques publiques.

Elle a été à l’initiative de propositions 
précurseurs notamment pour favoriser la 
déclinaison du PRS dans les territoires, au 

plus près des populations, en 
s’appuyant avec sagesse sur 
les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies et le 
numérique et en développant 
chaque fois que possible des 
Contrats locaux de santé (CLS) 
garants de la concertation locale et de la 
mobilisation concertée des acteurs de santé.

Si la CRSA a largement souligné la qualité 
et le caractère ambitieux du PRS normand, 
elle a également signifié ses interrogations 
concernant les moyens, notamment financiers, 
affectés à sa traduction opérationnelle.

Etant donné les enjeux normands 
d e  r e s t r u c t u r a t i o n  e t  d e 
transformation de l’offre sous-
tendus par ce PRS, elle a appelé à 
rester vigilant et à bien prendre en 
compte nos ressources financières 
et humaines, notamment au regard 

de nos fragilités en matière de démographie 
des professionnels de santé.

La CRSA a également plaidé fortement 
pour la mise en place d’une communication 
ambitieuse en direction des professionnels et 
du grand public au regard de la complexité 
persistante de notre système de santé.

Contribuer aux politiques 
publiques

« C’est l’action 
qui fait le 
territoire »  
Marie-Claire 

Quesnel

Les premiers Projets régionaux de santé ont été créés par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). La loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016 a rénové les PRS qui proposent désormais un cadre d’orientation 

stratégique à 10 ans et un schéma régional de santé de 5 ans. Ce schéma définit et organise  
les priorités de la politique de santé conduite par l’ARS en région en cohérence avec  

la Stratégie nationale de santé et les autres politiques publiques.

Les acteurs de la démocratie en santé des territoires normands ont été fortement mobilisés pour contribuer 
aux travaux d’évaluation des besoins (diagnostics territoriaux de santé), fondement des orientations de notre 
PRS 2018-2023. La CRSA et les Conseils territoriaux de santé (CTS) ont également contribué activement à la 
phase de consultation en formulant des observations, en soulevant des points de vigilance et en émettant 
des propositions pour la mise en œuvre et le suivi du projet. Cet engagement des acteurs de la démocratie 
en santé dans le travail de co-construction du PRS a été guidé par une double ambition : mieux répondre 

aux enjeux de santé de la Normandie et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Concourir à la définition des orientations,  
à la mise en œuvre et au suivi

La CRSA au service d’un Projet régional  
de santé (PRS) qualitatif et accessible
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Huit parcours prioritaires pour la 
région Normandie

La conférence a pleinement souscrit aux choix 
de l’ARS de Normandie et de ses partenaires 

de faire des parcours de santé et de vie l’angle 
principal du PRS.

Cette approche globale intègre le contexte de 
vie des personnes, l’ensemble des facteurs qui 
influencent leur état de santé (déterminants 
de santé) et vise à articuler au mieux les 
actions de santé qu’ils s’agissent de mettre 
en œuvre des interventions de promotion 
de la santé, le parcours de soins ou des 
accompagnements médico-
sociaux ou sociaux.

Elle permet le décloisonnement 
des interventions au bénéfice 
des personnes et avec leur 
concours, leur graduation 
et leur coordination afin 
d ’améliorer la santé des 
Normands en particulier les plus fragiles.

Le PRAPS, transversalité et coordination 
contre les inégalités sociales en santé

Le programme régional pour l’accès à la 
prévention et aux soins des plus démunis 
(PRAPS) est un document majeur du PRS. Il a 
fait l’objet d’une analyse spécifique de la CRSA 
et de ses Commissions spécialisées.

Cette dernière a salué la transversalité 
du PRAPS normand qui met en avant la 
nécessité d’aller au-devant des populations 
les plus éloignées du système de santé 
(difficultés d’accès à l’information, moyens 
financiers contraints, complexité de certains 
dispositifs…) en adaptant lorsque cela s’avère 
nécessaire les politiques de droit commun.

Dans cette perspective, la CRSA a insisté 
sur la mise en place d’une 
g o u v e r n a n ce  a s s o c i a n t 
largement les acteurs publics 
en plaidant pour une meilleure 
représentation des autres 
parties-prenantes (associations 
d e  t e r r a i n , p e r s o n n e s 
concernées en particulier) 
et pour la clarification des 

modalités de déclinaison territoriale des 
orientations régionales en lien avec les 
instances de concertation locale. 

La CRSA a également proposé un premier 
recensement des priorités d’action : parcours 
santé des enfants et des jeunes, sensibilisation 
des professionnels à la précarité, déclinaison 
du PRAPS via les travaux des CTS, formation 
et diffusion des bonnes pratiques…

• Cadre d’orientation stratégique 
• Détermine les objectifs généraux
• Résultats attendus à 10 ans

• Schéma Régional de Santé
• Établi pour 5 ans sur la base d’une évaluation  

des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
• Détermine pour l’ensemble de l’offre de soins et 

de service de santé (prévention, promotion santé, 
accompagnement médico-social, éducation)

• Programme Régional d’Accès 
à la Prévention et aux Soins 

COS SRS PRAPS

PRS

« Initier des actions 
solidaires  
au plus près des 
citoyens »  
Jean-Marc Dujardin, 
Président de la CSP

En Normandie, huit parcours 
de santé et de vie ont été 
collectivement priorisés : 

  Périnatalité et développement de 
l’enfant

  Santé des enfants et des jeunes

  Personnes en situation de 
handicap

  Personnes âgées en perte 
d’autonomie

  Psychiatrie et santé mentale

  Cancers

  Maladies chroniques, insuffisance 
cardiaque

  Maladies chroniques, asthme/
Bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO)
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Consultation régionale « Ségur Santé »

Le 25 mai 2020, Edouard Philippe, Premier Ministre et Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé 
lançaient officiellement le Ségur de la Santé. Cette concertation nationale est destinée à tirer les leçons de 
l’épidémie de coronavirus pour bâtir les fondations d’un système de santé plus moderne, plus solide, plus 

innovant, plus souple et plus à l’écoute de ses professionnels, de ses usagers et de ses territoires. Mobilisée dès 
le 28 mai 2020, la CRSA de Normandie, avec l’appui des équipes de l’Agence régionale de santé, s’est engagée 

activement dans la mise en œuvre de cette concertation en région en coordonnant une enquête sur les retours 
d’expérience et initiatives locales et en organisant de nombreuses réunions de partage et d’échanges. Les acteurs 
de la démocratie en santé normands dans leur ensemble, professionnels comme usagers, se sont ainsi fortement 

mobilisés. Ils ont permis la mise en lumière des besoins et attentes, des initiatives signifiantes ayant fait sens,  
et ont proposé des orientations fortes afin d’améliorer notre système de santé.

Pour identifier les coopérations et les actions 
réalisées pendant la pandémie, recueillir les 
retours d’expériences et les valoriser, la CRSA s’est 
appuyée sur une enquête en ligne, adressée à 
l’ensemble des acteurs normands, professionnels 
et usagers. Ces derniers, via cet outil consultatif, 
ont fait émerger les difficultés ou les écueils du 
système de santé mais également les réussites 
ainsi que de nombreuses pistes de travail (cf. 
Quelques résultats de l’enquête régionale CRSA). 
Cette consultation, à laquelle près de 500 
professionnels ont répondu, a permis un retour 
rapide d’expériences des territoires et de 
témoignages. Ces retours ont ensuite structuré 
et nourri les concertations des acteurs lors de 
nombreux temps d’échanges. Plus précisément, 
5 réunions départementales, 3 commissions 
spécialisées de la CRSA, 7 conseils territoriaux 
de santé, 6 comités territoriaux des élus, 1 

assemblée générale des représentants des 
usagers en commission des usagers et 1 
commission permanente ont été l’occasion de 
partager, capitaliser et synthétiser les réussites 
et échecs. 
Ainsi, l'ensemble des propositions et initiatives 
locales mises en place durant la crise du COVID, 
et qui méritent d'être valorisées et poursuivies, 
ont été recensées dans un rapport régional, 
organisés autour des 4 piliers du Ségur.
Dans ce rapport, les acteurs de la démocratie 
en santé ont souligné la mobilisation collective, 
la capacité d’adaptation et d’innovation des 
territoires ainsi que les organisations et 
coopérations mises en œuvre pour répondre 
à la crise. Ils ont tout particulièrement relevé 
certaines réussites collectives telles que la 
réponse à la demande de soins non programmés, 
le déploiement accéléré des réponses à domicile 

ou au plus près des lieux de vie ou bien encore 
la coopération entre tous les acteurs sur les 
territoires. 
Si les acteurs de démocratie en santé ont mis 
en avant les réussites, ils ont également signifié 
les difficultés qui persistent en Normandie en 
matière de démographie et d’attractivité des 
professions de santé.
L’enjeu pour la région de la coordination des 
acteurs et du lien entre professionnels de santé 
de la ville, établissements sanitaires, médico-
sociaux, sociaux et intervenants à domicile 
autour du patient/usager a été réaffirmé ainsi 
que la nécessité de développer la promotion de 
la santé à tous les âges de la vie. La prévention a 
ainsi été placée au cœur des politiques de santé 
qui doivent également être envisagées sous le 
prisme des déterminants de santé.

La CRSA, moteur d’une mobilisation collective

La CRSA, en collaboration avec les équipes de l’ARS 
a organisé une vaste consultation régionale afin de 
recueillir par territoire, des retours d’expériences et 
initiatives et de partager et échanger sur les réussites 
et les échecs révélés par la crise sanitaire et ainsi 
inspirer les réflexions sur la refonte du système de santé. 
Différentes actions ont été déployées afin de concerter 
largement. Structurée autour de 4 piliers, base de la 
concertation définie au niveau national, elles ont abouti 
à la remise fin juin 2020 d’un rapport au ministère des 
Solidarités et de la Santé. 

1 32 4

Transformer 
les métiers et 

revaloriser ceux 
qui soignent

Définir  
une nouvelle 

politique 
d’investissement  
et de financement 

au service  
des soins

Simplifier 
radicalement les 
organisations et 
le quotidien des 

équipes

Fédérer  
les acteurs de 
la santé dans 
les territoires 
au service des 

usagers

Les 4 piliers

La CRSA, relais régional du Ségur

www.normandie.ars.sante.fr/segur-de-la-sante-la-contribution-regionale-transmise-au-comite-national

Une forte mobilisation des acteurs de démocratie en santé
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Près de 500 professionnels et usagers ont participé 
à cette enquête lancée dès le 29 mai 2020
Riches de leurs expériences, ces acteurs ont mis en avant certaines 
limites du système de santé tel que le manque de moyens et de 
reconnaissance, les difficultés d’organisation et de coordination 
intersectorielle, de communication ou bien encore de lourdeur 
administrative. Les acteurs interrogés ont également fait retour 
d’anxiété, de stress et d’isolement ressentis pendant cette période. 
Toutefois, les répondants saluent la forte solidarité et l’entraide, 
l’adaptabilité et la mobilisation générale des acteurs de santé et 
citoyens dans leur ensemble. La mise en œuvre du virage numérique 
afin de pallier les difficultés de continuité de service a également a 
été perçue positivement. 

Résultats de l'enquête régionale dans le cadre du Ségur de la santé - 20 mai 2020

Origine des contributions par secteur

56 % 
sanitaire

2 %  
social

37 %  
médico-social

5 %  
autres 

Quelques résultats de l’enquête régionale CRSA

L’expérience-bilan de l’épreuve de la crise du coronavirus

EXPÉRIENCE POSITIVE DE LA CRISE

65%* 

15% 12% 8%
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LES ÉCUEILS MAJEURS
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associations, éducation 
nationale, collectivités 

territoriales, environnement, 
sécurité sociale

* La solidarité et l’entraide 
représentent la principale 
expérience positive pour 65 % 
des répondants, que ce soit 
entre professionnels de santé 
et/ou entre les citoyens

* 57 % des répondants évoquent la 
notion de manque comme écueils 
majeurs de la crise sanitaire. Le manque 
de matériel de protection, de lits, de 
médicaments, de tests, également 
les moyens humains et financiers ont 
principalement été cité. Les manques 
de communication et d’anticipation 
pour répondre efficacement à la crise, 
ont également été signalés par les 
répondants.

500 5 3

7 6 1 1

réponses  
à l'enquête régionale  
(1800 destinataires)

réunions départementales 
avec des professionnels de ville, 

hospitaliers et médico-sociaux soit 
plus de 250 partenaires associés 

aux échanges

commissions spécialisées  
de la CRSA (Commissions des 

droits des usagers, prévention et 
accompagnements médico-sociaux)

CTS  
réunissant  

200 membres

Comités territoriaux 
des élus

assemblée régionale  
des représentants d'usagers 

organisée par la CSDU 
réunissant 40 personnes

Commission permanente  
de la CRSA
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Dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de Santé, les 
AAP, Appels à Projet, 
contribuent de manière 
concrète  à  réaff irmer 
la place des usagers et le rôle du PRS 
dans l’amélioration de l’état de santé de la 
population. Soutenus à différents échelons 
géographiques, ces projets sont examinés par 
la CRSA selon des critères sélectifs propres à 
faire évoluer positivement la démocratie en 
santé sur la Région Normandie. 

Soucieuse de modernisation et d’efficience 
du système de santé régional, la CRSA en lien 
avec l’ARS Normandie initie annuellement des 

AAP qui, par leur pertinence, 
doivent être porteurs de 
changements  ma jeurs 
dans l’organisation et le 
fonctionnement sanitaire. 

En tant qu’instance de la démocratie en santé, 
la CRSA souhaite ainsi favoriser, soutenir 
la créativité des acteurs des territoires 
et encourager leur engagement dans la 
promotion de la santé ainsi qu’en faveur de 
la réduction des inégalités sociales de santé. 

Véritables outils au service de la démocratie en 
santé, les AAP doivent présenter des critères 
définis par la CRSA et la CSDU en charge de 
l’exploitation des projets déposés. Innovation, 

finalité précise et rigueur méthodologique, 
transversalité représentent des caractères 
sélectifs. La CRSA souligne l’importance du 
critère de « co-construction » avec les usagers 
et/ou leurs représentants ainsi que l'obligation 
pour le grand public de s’approprier les enjeux 
majeurs de santé publique d’aujourd’hui et de 
demain. 

Les avis émis par la CRSA et le CSDU sur les 
candidatures permettent de sélectionner 
les lauréats les plus à même de déployer la 
démocratie en santé, d’en élargir les grands 
principes avec innovation, nouveauté et 
d’assurer l’avenir d’un système de santé 
moderne.

Innover pour 
transformer notre 
système de santé en 
réaffirmant la place 
des usagers

Renforcer la Démocratie en Santé
Les appels à projet

LMDE
Calvados

Formation d’étudiants relais santé locaux, afin de mettre en œuvre des actions de 
porte-à-porte dans les résidences universitaires

Association Française des Diabétiques  
du Calvados, de l'Orne et du Nord Cotentin
Calvados/Manche/Orne

Informer le grand public sur les diabètes et les moyens d’éviter ou de retarder  
la maladie

JALMALV 14
Calvados

Mise en place d’ateliers pour aider et accompagner les personnes, pour bien 
comprendre les directives anticipées et la personne de confiance

Établissement Public de Santé de Bellême
Orne

Sensibilisation des professionnels de santé aux moyens d’actions de formation  
aux droits des usagers

Rein n'va plus
Calvados

Réalisation d'une brochure d'information destinée aux nouveaux patients 
insuffisants rénaux chroniques, à leurs proches et aux professionnels de santé

CHICAM
Orne Guide pratique et recommandations sur les droits des patients en fin de vie

Centre Hospitalier de Dieppe
Dieppe

Sensibiliser et former le personnel à la connaissance des handicaps pour  
une meilleure prise en charge

Centre Henri Becquerel
Rouen-Elbeuf

Jeu des lois : un outil de sensibilisation ludique, permettant d'engager le dialogue 
et de discuter des droits des patients

CMPP Pauline Kergomard
Le Havre

Création d'un outil complémentaire au livret d'accueil du CMPP à destination  
des enfants

Association Pierre Noal
Orne

Formation sur le compte qualité et notamment le renseignement de la thématique 
« droits des patients » à l'ensemble des représentants d'usagers

Centre Hospitalier de Vire
Calvados

La personne de confiance : un acteur essentiel pour la qualité de la prise  
en charge

Association Soins et maintien à domicile du Bessin
Calvados

Organisation d'un débat-conférence public sur les droits des usagers, la place des 
représentants des usagers et l’organisation des associations d’usagers

Projets 2019 : Les dernières actions sélectionnées
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Le PRIAC,  
inclusion et accompagnement 

Pluriannuel et régional, le PRIAC fixe les 
priorités du champ médico-social pour 
améliorer les parcours de vie-santé des 
personnes âgées ou en situation de handicap. 
Véritable outil de communication, le PRIAC 
établit un état des lieux de l’offre médico-
sociale ainsi que les priorités de financement 
des créations, extensions et transformations 
des places en établissements et services 
destinés aux personnes âgées et personnes 
handicapées. Porteur des valeurs de la 
démocratie en santé, dans le cadre d’un PRIAC 
vivant, actualisé et proche des usagers, la CRSA 
a encouragé son repositionnement stratégique 
au sein du nouveau PRS. Ensemble, la CRSA et 
la CSAMS ont collaboré à enrichir et élargir 

les échanges, dresser des bilans pour alerter 
sur les difficultés ou les contraintes. Visibilité 
et connaissances des besoins ont permis 
d’orienter les actions.

Privilégiant les solutions de proximité, l’écoute 
ainsi que les attentes des personnels soignants 
et des usagers, la CRSA a porté la politique 
ambitieuse de rénovation et d’évolution 
du PRIAC favorisant le développement des 
accompagnements inclusifs, l’identification de 
ruptures de parcours et leur prévention. Les 
concertations menées au sein des différentes 
commissions ont introduit la valeur d’expertise 
d’usage des personnes et de leurs aidants ainsi 
que celle de l’éducation thérapeutique à la 

confiance. La définition de nouvelles modalités 
d’accompagnement, de nouveaux modes 
d’organisation inscrits dans une logique de 
codécision et co-construction des parcours 
sont apparus être pour la CRSA et la CSAMS 
des éléments tangibles de la cohérence d’une 
démocratie en santé tournée vers les plus 
fragiles.

«  Le PRIAC est un outil de planification 
dans le cadre des stratégies nationales de 
politiques de santé. Sa portée peut donc 
parfois être restreinte. Les avis structurés de 
la CSAMS permettent d’attirer l’attention sur 
les nécessaires évolutions ou transformations 
pour une meilleure visibilité des besoins. 
Parallèlement, il est important d’aller au-delà 
des problématiques de la transformation de 
l’offre. Il y a des réflexions à mener sur d’autres 
solutions, il y a des expérimentations à tester. 
Le PRIAC ne doit pas être une succession 
d’actions superposées mais s’élaborer dans 
la cohérence avec une attention particulière 

portée sur le handicap, la question des aidants 
et le besoin des personnes âgées en difficulté. 

Dans une démocratie en santé efficiente, la 
globalité des déterminants de santé doit être 
analysée et le PRIAC s’attache à intégrer ces 
notions dans ses ambitions. Une meilleure 
connaissance des métiers liés au champ du 
médico-social permettrait un PRIAC plus actif 
dans la lutte contre les inégalités. Il serait 
intéressant que le PRIAC prenne en compte le 
troisième volet du médico-social, qui concerne 
les personnes en situation de précarité, dit 
Publics spécifiques. »

« L’intégration des 
populations fragilisées, 
âgées ou en situation de 
handicap passe par une 
démarche inclusive »  
Marie-Claire Quesnel

Points de vue
Léonard Nzitunga, 
Président de la CSAMS
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Personne n’ignore que notre région présente des indicateurs de densité médicale 
défavorables au regard des statistiques nationales. Le Projet régional de santé 
souligne ce constat valable pour un certain nombre de professions médicales 

(sages-femmes, ophtalmologues, psychiatres) mais aussi non médicales (masseur-
kinésithérapeute notamment), parfois de manière contrastée selon les territoires.

Cette situation est une préoccupation majeure de la CRSA consciente que la mise en 
œuvre des politiques de santé et des orientations du PRS nécessite dès maintenant 

et durablement, la mobilisation de professionnels qualifiés en nombre  
suffisant sur l’ensemble des territoires normands.

La contribution des acteurs de la démocratie en santé

Démographie des professions de santé, 
un enjeu majeur pour la Normandie

Des zonages prioritaires pour favoriser l’installation  
des professionnels du soin sur les territoires fragiles

L’Agence régionale de santé s’appuie ici sur 
une cartographie des territoires fragilisés 
par une offre de soins insuffisante causant 
ou risquant de causer à brève échéance 
des difficultés d’accès aux soins pour les 
populations concernées. Certaines zones sont 
d’ores et déjà identifiées comme prioritaires 
et nécessitant une intervention immédiate 
des pouvoirs publics. D’autres sont jugées à 
risques, au regard notamment de la moyenne 
d’âge des praticiens qui y exercent.

La CRSA et sa Commission spécialisée offre 
de soins, sont sollicitées régulièrement pour 
donner leur avis sur ces différents zonages 
et leur révision et concourent ainsi à la 
définition collective des territoires les plus en 
difficultés et devant justifier d’une politique 

proactive de soutien à l’installation et au 
maintien grâce à diverses mesures graduées 
d’aides.

A titre d’illustration, dans le cadre des 
travaux de révision du zonage des médecins 
généralistes libéraux, la CRSA a souligné 
positivement la méthode redéfinissant 
4 catégories de zones, avec un dispositif 
d’aides financières graduées pour : les zones 
d’intervention prioritaires (ZIP) et les zones 
d’action complémentaires, moins fragiles 
mais apparaissant comme préoccupantes.

Elle a également insisté sur l’importance 
d’une communication simple et efficace pour 
les médecins facilitant l’identification des 
territoires où ils sont le plus attendus tout 

en leur permettant d’apprécier les aides 
mobilisables pour chaque zone.

Plus globalement, la CRSA a aussi appelé à 
évaluer l’impact effectif de ces zonages et 
plaidé pour que soit laissée une plus grande 
marge de manœuvre à l’échelon régional, le 
cadrage national étant perçu comme trop 
restrictif.
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attendues par les citoyens et les 
professionnels dans l’organisation 
de notre système de santé. 

Au moment de l’élaboration de la stratégie 
nationale de santé 2018-2022, la CRSA 
Normandie avait souhaité faire état de ses 
préoccupations en matière de démographie 
des professions de santé au sens large, 
consciente que sans ces professionnels, la 
réponse aux besoins de santé des Normands 
sur l’ensemble des territoires, ne peut être 
assurée.

Ainsi, le développement des prises en charge 
en ambulatoire est un axe fort des évolutions 
hospitalières. Les objectifs fixés dans ce 
domaine par les pouvoirs publics augmentent 
pour de nombreuses disciplines, en particulier 
en chirurgie. Si elle est en partie guidée par 

des impératifs financiers, la diminution du 
temps de séjour en établissement ne peut 
s’entendre que si les conditions du retour 
à domicile ou l’accueil en établissement 
de suite sont possibles, organisées et donc 
anticipées. Le virage ambulatoire requiert 
des dispositions optimisées de prise en charge 
et la mobilisation coordonnée de nombreux 
professionnel qualifié pour prendre en compte 
les dimensions médicales, psychologiques, 
organisationnelles, sociales, familiales et 
environnementales.

De même, la Commission spécialisée sur 
les accompagnement médico-sociaux 
saisie chaque année pour rendre un avis 
sur le Programme interdépartemental 
d'accompagnement des handicaps et de 
la perte d'autonomie (PRIAC), confirme 
la nécessité de poursuivre les efforts 
d’adaptation de l’offre médico-sociale pour 

tendre vers des stratégies d’accompagnement 
plus inclusives, dans le milieu ordinaire, avec 
des prestations individualisées au regard des 
besoins de chacun. Pour autant, elle souligne 
aussi que ces évolutions impactent fortement 
les conditions de travail des professionnels au 
contact des publics en situation de handicap 
ou de perte d’autonomie, dans un contexte de 
tension pour certaines professions.

La démographie des professionnels de 
santé reste très fragile en Normandie, la 
crise sanitaire du coronavirus l’a largement 
souligné. De plus, la faible attractivité de 
certains métiers indispensables à la mise en 
œuvre des priorités du PRIAC et du PRS dans 
son ensemble, nécessite et nécessitera la 
mobilisation de tous les acteurs, notamment 
de la démocratie en santé.

Virage inclusif et ambulatoire,  
des besoins en professionnel pour accompagner le mouvement
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Conclusion
et perspectives

La fusion des deux régions normandes intervenue le 1er janvier 2016 a conduit à la 
création de la première CRSA de Normandie le 5 juillet 2016. Désignés initialement 
pour 4 ans, les membres de la CRSA ont vu leur mandat prolongé d’une année.
Les membres de la CRSA, issus de l’ensemble du territoire qui ont su 
progressivement créer une culture commune normande au cours de ces 5 années, 
souhaitent souligner la qualité des échanges et des relations de travail avec l’ARS 
tant au niveau de la Direction générale que de ses différentes directions, stratégie, 
santé publique, organisation des soins et autonomie.
Arrivée au terme de cette mandature, la CRSA a souhaité dresser un bilan de son 
action, souligner sa contribution à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
régionale de santé mais aussi faire état de ses préoccupations et proposer quelques 
pistes de travail à l’heure du renouvellement de sa composition.

La CRSA de Normandie partage 
pleinement les objectifs qui ont 
présidé à la création des Agences 
régionales de santé il y a 11 ans 
maintenant, à savoir préserver et 
améliorer la santé des Normands 
et réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé.

Son action tout au long de cette mandature 
a été guidée par ces deux objectifs avec la 
conviction profonde que pour y parvenir, 
la prévention et la promotion de la santé 
devaient être placées au cœur de la politique 
régionale de santé et qu’au-delà des objectifs 

stratégiques régionaux, cette dernière 
devait prendre en compte les spécificités 
des territoires tant en termes de besoins 
des populations que de ressources pour y 
répondre.

Sur cette base, la CRSA a pu peser sur les 
orientations régionales au travers des 
différents avis qu’elle a émis. Elle a également 
veillé à l’implication des territoires en 
articulant autant que possible ses travaux 
avec ceux des 7 Conférences de territoire de 
santé (CTS) et en confortant le rôle majeur 
des instances locales de démocratie en santé, 
Commission spécialisée droit des usagers 

(CSDU) dans les établissements de santé et 
Conseils de la vie sociale (CVS) pour le secteur 
médico-social en particulier.

Par ailleurs, elle n’a eu de cesse de plaider 
pour le développement voire la généralisation 
des Contrats locaux de santé, à la fois outil 
opérationnel de mise en œuvre du Projet de 
santé et espace de mobilisation des acteurs 
d’un territoire pour répondre aux besoins de 
santé des populations notamment les plus 
fragiles.
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Ce rapport revient également sur deux 
enjeux majeurs pour notre région sur 
lesquels la CRSA a travaillé tout au long 
de cette mandature et qui justifieront à 
n’en pas douter une forte mobilisation 
des acteurs de la démocratie en santé 
demain : 

• Le développement encadré et accompagné 
des solutions numériques en s’appuyant sur le 
déploiement du Dossier médical partagé (DMP) ;

• Le renforcement et la qualification des moyens 
humains dédiés aux soins, à la prévention et à la 
promotion de la santé et aux accompagnements 
médico-sociaux en établissement et à domicile.

Sur ces deux enjeux, la crise sanitaire a clairement 
joué un rôle d’amplificateur. Malgré la complexité 
de cette période, les acteurs de la démocratie en 
santé se sont fait forts de recueillir les besoins, 
les difficultés mais aussi les bonnes pratiques et 
d’organiser avec le soutien des équipes de l’ARS 
des espaces de partage et de débats indispensables 
au fonctionnement de notre système de santé. 
Bien sûr il reste beaucoup à faire, ces démarches 
ont aussi leurs limites mais elles méritent d’être 
poursuivies et renforcées. La mobilisation de tous, 
professionnels, citoyens, institutions, collectivités… 
est impérative face aux défis qui sont devant nous.

Pour terminer ce rapport, les acteurs de la 
démocratie en santé souhaitent exprimer 
certaines attentes et émettre quelques 
recommandations au moment où l’on 
procède au renouvellement de la CRSA :

Le bon fonctionnement de nos instances nécessite 
la mobilisation de moyens techniques et humains 
minimaux permettant une animation autonome 
des travaux et un partage efficace des informations 
entre tous les acteurs de la démocratie en santé. 
Un meilleur outillage permettrait en sus de donner 
plus de visibilité aux travaux menés et aux avis 
rendus et finalement de davantage peser sur les 
décisions.

Les acteurs de la démocratie en santé souhaitent 
également que des moyens soient consacrés à 
l’analyse régionale des droits des usagers du 
système de santé et à la construction collective de 
pistes de travail pour les promouvoir et les rendre 
plus accessibles.

Par ailleurs, afin de faciliter la mobilisation de cette 
communauté de travail et de réflexion, il semble 
intéressant d’envisager des temps collectifs de 
formation et/ou de sensibilisation qui permettraient 
de construire un socle de connaissances partagées 
et de faire culture commune plus rapidement. 

Enfin, les acteurs de la démocratie en santé plaident 
pour un renforcement de la capacité d’auto-saisine 
des différentes instances, de dépasser le cadre 
des saisines réglementaires, afin de travailler en 
profondeur et dans la durée certaines questions ou 
préoccupations.
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Paroles d'acteurs

Ce qui nous 
anime en tant 
que membres 
de la CRSA...

Mireille Carpentier, 
Directrice régionale, Association addictions France

« En tant qu’actrice du secteur social et médico-social 
non lucratif, la dimension collégiale de la CRSA, avec 
une représentativité d’usagers, de décideurs et de 
professionnels de la santé, est celle qui m’intéresse le 
plus. Cette instance doit permettre de sortir de l’entre 
soi, de réfléchir à ce qui fait lien entre préoccupations 
des usagers, objectifs de santé et planification d’une 
offre territorialisée.

La démocratie est un long apprentissage, chaque 
membre peut y apprendre à travailler en perspectives 
des attentes ou alertes qui s’expriment, être à 
l’écoute, faire preuve de pédagogie afin d’améliorer la 
communication, et en toute fin que la CRSA devienne un 
vrai lieu de concertation et de proposition. »

Nicole Delperie, 
Déléguée régionale Normandie, Alliance maladies rares

« Engagée bénévole depuis 2014 auprès de l’Alliance 
Maladies Rares, j’ai tout de suite réalisé que pour 
accompagner et répondre aux attentes des associations 
de malades, aux malades et à leurs familles, il me fallait 
apprendre à connaître les différentes instances de santé 
sur le territoire, le lien avec les différents acteurs de 
soins, de santé et du médico-social.
Permettre l’expression des représentants des usagers, 
les impliquer dans les réflexions de la politique de santé 
en région et leur donner de nouvelles compétences au-
delà de la défense des droits des personnes malades et 
des usagers du système de santé, c’est bien ainsi que je 
souhaitais m’investir en étroite collaboration avec tous 
les autres membres de la CRSA.
Renforcer la démocratie en santé, la promouvoir, tout en 
participant au diagnostic territorial de santé, implique 
de renforcer la place des représentants des usagers dans 
les établissements de santé dont la mission est de faire 
entendre la voix des usagers.
Ma ligne de conduite est de pouvoir aider les personnes 
à s’orienter et à trouver les ressources de proximité qui 
existent et qui pourraient répondre à leurs besoins. »

« Membre de la CRSA au titre de la Carsat, c'est donner 
du sens au mandat d'administrateur d'une caisse 
de sécurité sociale qui a dans ses compétences une 
action sociale extra légale qui œuvre en partie dans 
la prévention de la perte d'autonomie de ses retraités. 
C'est donc un engagement fort d'appréhender les 
actions menées en santé sur le territoire Normandie 
et faire le lien sur l'ensemble des actions et projets 
que nous développons et accompagnons en prévention 
et promotion de la santé notamment auprès des plus 
fragiles.
C'est appréhender le champ du soin et la connaissance 
des acteurs en santé pour mieux mettre en œuvre nos 
orientations stratégiques et dans le domaine de la Silver 
économie et l'E-santé en terme d'outils de prévention. »

Christian Letellier, 
Administrateur de la Carsat Normandie, Administrateur CGT CNAV



AFDED Association française des 
diabétiques
AAP Appels à Projet
ARS Agence Régionale de Santé
CACCMK Contrat d'aide à la 
création de cabinet de masseurs-
kinésithérapeutes
CAIMK Contrat d'aide à 
l'installation des masseurs-
kinésithérapeutes 
CAMMK Contrat d'aide au 
maintien d'activité des masseurs-
kinésithérapeutes
CLS Contrats Locaux de Santé
CNS Conférence National de 
Santé
COS Cadre d’Orientation 
Stratégique
CPTS Communauté 
professionnelle Territoriale de 
Santé
CRSA Conférence régionale de la 
santé et de l'autonomie
CSAMS Commission spécialisée 
dans l’accompagnement médico-
social
CSDU Commission spécialisée des 
usagers
CSOS Commission spécialisée 
dans l’offre de soins
CSP Commission spécialisée 

prévention
CTS Conseil Territorial de Santé
CVS Conseil de Vie Sociale
EML Équipements et matériels 
lourds
IRC Insuffisance Rénale Chronique 
IRM Imagerie par Résonance 
Magnétique
OMS Organisation Mondiale de 
la Santé
PASS 27 Parcours d'Accès 
Spécifique Santé
PRAPS Programme Régional 
d’Accès à la Prévention et aux 
Soins
PRIAC PRogramme 
Interdépartemental 
d’ACcompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie
PRS Projet Régional de Santé
PSLA Pôle de Santé Libéral 
Ambulatoire
PTA Plateforme Territoriale 
d’Appui
SAS Service d’Accès aux Soins
SRS Schéma Régional de Santé
SSR Soins de Suite et de 
Réadaptation
TEP Tomographie par Émission de 
Position
ZIP Zone d’Intervention Prioritaire

Lexique
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Marion Boucher, 
Directrice de Promotion Santé Normandie

« Les démarches de promotion de la santé, 
domaine au cœur de mon engagement, confèrent 
aux personnes (habitants, élus, responsables 
d’établissements, acteurs associatifs, etc.) une 
volonté et les moyens d’agir sur les facteurs 
impactant leur santé, celle de leurs proches ou de 
leurs concitoyens.

Malheureusement, la promotion de la santé reste 
un domaine insuffisamment connu, reconnu et 
développé en France alors qu’il offre de belles 
opportunités pour déployer une culture de santé et 
d’engagement en santé pour tous.

C’est donc pour accompagner le développement 
d’une démocratie en santé réelle et la reconnaissance 
de la promotion de la santé que je me suis investie 
au sein de la CRSA et que j’espère continuer. »

Pascale Desprès, 
Directrice générale de l’ORS-CREAI Normandie

« Notre participation active à la CRSA nous permet 
d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques sanitaires, d’action médico-sociale 
et de cohésion sociale en privilégiant une position 
de médiation et de coordination à équidistance des 
associations et des pouvoirs publics.

Il s’agit pour nous d’apporter notre expertise, 
celle de notre équipe comme celle de nos 
administrateur·rice·s, et de favoriser une approche 
transversale, décloisonnée, dans les travaux menés 
par la conférence.

La conférence et ses commissions sont autant 
d’espaces de rencontres, de partages et de débats 
d’idées où l’expression de chacun est favorisée et 
respectée. Ce que nous y entendons alimente notre 
projet associatif et contribue à adapter notre offre 
de services pour rester au plus près des besoins des 
acteurs et des territoires. »
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