
1 
 

HCAAM – document annexé au rapport « innovation et système de santé » 

Séance du HCAAM du 18 décembre 2014 

 

 

 

DOCUMENT N° 5 : 
 

LA PLACE DU CITOYEN ET DU PATIENT DANS 

LE PROCESSUS D’INNOVATION EN SANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce travail est établi sous la responsabilité du secrétariat général du HCAAM, il n’engage pas le Haut Conseil   



2 
 

Sommaire 

La place du citoyen et du patient dans le processus d’innovation en 

santé .............................................................................................................................. 3 

1. En France, un contexte a priori peu favorable à la participation du citoyen dans le processus 

d’innovation en santé ? ........................  ....................................................................................... 3 

1.1. LA PLACE DU CITOYEN ET DU PATIENT DANS L’INNOVATION, UN ASPECT DE LA QUESTION DE LA DEMOCRATIE SANITAIRE ? ...... 4 

1.2. UN PREALABLE INDISPENSABLE A LA PARTICIPATION DU CITOYEN : L’ACCES A L’INFORMATION ........................................... 5 

2. Place du patient et du citoyen dans l’innovation thérapeutique et technologique en santé ...... 11 

2.1. SUR L’INNOVATION EN SANTE, DES MOBILISATIONS IMPORTANTES ET INEGALES ........................................................... 11 

2.2. L’INTERVENTION DU PATIENT ET DU CITOYEN AUX DIFFERENTES ETAPES DE L’INNOVATION ............................................. 13 

3. Place du patient et du citoyen dans l’innovation organisationnelle en santé ............................ 16 

3.1. TRADITIONNELLEMENT, DES ASSOCIATIONS POURVOYEUSES D’INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES EN SANTE ................... 16 

3.2. DES BESOINS ACCRUS D’ACCOMPAGNEMENT QUI DEVRAIENT CONDUIRE A L’IMPLICATION PLUS FORTE DES PATIENTS ET DES 

CITOYENS ............................................................................................................................................................. 16 

3.3. DES MODES DE PRODUCTION D’INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES QUI INTEGRENT AUJOURD’HUI DAVANTAGE L’EXPERIENCE 

DU MALADE OU DE L’USAGER ................................................................................................................................... 17 

Annexes 

Annexe 1 : Exemple de guide d’aide à la décision (Canada) ................................................. 19 

Annexe 2 : Le site canadien www.choisiravecsoin.org : exemple de fiche thématique .................. 21 

Annexe 3 : Le chemin d’accès à l’information sur les essais thérapeutiques au  

                       Royaume-Uni ......................  ..................................................................................... 23 

Annexe 4 : Le portail public des essais thérapeutiques aux Etats-Unis (www.clinicaltrials.gov) .... 25 

  



3 
 

La place du citoyen et du patient dans le 
processus d’innovation en santé 

 

L’innovation en santé, qu’elle soit thérapeutique ou organisationnelle, n’est pas seulement une 

affaire d’experts scientifiques médicaux, d’ingénieurs ou de techniciens, mais elle est l’affaire de 

tous, en tant que « citoyens ». L’innovation en santé a parmi ses différents objectifs celui d’améliorer 

l’état de santé, la qualité de vie du patient ou encore l’efficience des prises en charge : en cela 

encore, elle concerne le plus grand nombre, en tant qu’utilisateur du système de santé aujourd’hui, 

ou futur utilisateur demain1.  

Aujourd’hui, les figures pour représenter le citoyen ou le malade sont multiples. L’association, aux 

nombreuses déclinaisons (associations de patients, d’usagers du système de santé, de groupes…), 

joue un rôle d’intermédiaire relativement classique entre les malades et les acteurs du système de 

santé. S’ajoute à cette figure traditionnelle, une autre figure émergente depuis quelques années, 

celle du « malade comme individu ». Celui-ci intervient de façon directe, sans intermédiaire, via des 

outils interactifs sur internet. C’est le nombre qui fait la force de ces « individus connectés »2, et leur 

irruption dans le champ de la santé, en particulier sur le volet innovation, pourrait conduire à des 

modifications importantes.  

En matière d’innovation en santé, quel est donc le rôle des citoyens et des malades aujourd’hui en 

France ? Si le contexte global du système de santé français ne tend pas à favoriser la participation du 

citoyen dans le processus d’innovation (1.), on observe que celle-ci est importante aujourd’hui, aux 

différentes étapes de l’innovation sur son volet thérapeutique (2.) et surtout sur son volet 

organisationnel (3.).  

Ce document présente un constat sur la situation en France, tout en proposant ponctuellement des 

focus sur des dispositifs repérés dans d’autres pays. Il se veut un point de départ pour une discussion 

collective sur les évolutions envisageables ou souhaitables pour la France dans ce domaine. 

1. En France, un contexte a priori peu favorable à la participation du 

citoyen dans le processus d’innovation en santé ? 

S’interroger sur la participation du malade et du citoyen dans le processus d’innovation en santé 

invite à revenir sur deux questions plus générales : d’une part, la place du malade et du citoyen dans 

le système de santé français (1.1.) et d’autre part, l’accès à l’information en matière de types de prise 

en charge disponibles notamment pour le patient (1.2.).  

                                                           
1
 Dans ce document, nous parlerons soit de « citoyens » dans cette acception large, soit de « malades » ou de 

« patients » pour désigner les personnes qui ont recours au système de santé.  
2
 Cf. N. Colin, H. Verdier (2012), L’âge de la multitude. Entreprendre et gouverner après la révolution numérique, 

Paris, Armand Colin.  
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1.1. La place du citoyen et du patient dans l’innovation, un aspect de la 

question de la démocratie sanitaire ? 

La question renvoie à celle plus générale de la participation du citoyen et du patient à l’organisation 

du système de santé, qui s’est traduite en France par l’idée de « démocratie sanitaire ». La place du 

citoyen dans l’innovation en santé ne serait ainsi qu’un des aspects de la question de la place de 

l’usager dans le système de santé français. Si cela est en partie vrai, nous verrons que les 

mobilisations des représentants des usagers contribuent, en matière d’innovation thérapeutique ou 

organisationnelle en santé, à faire évoluer le système, parfois au-delà du rôle qui leur est assigné.  

Alors que l’architecture du système de santé français laisse traditionnellement peu de place au 

malade (considéré comme un « patient »), des évolutions majeures ont lieu au début des années 

2000 à la suite en particulier de la mobilisation des associations de patients atteints par le Sida. Avec 

la loi de 2002, les droits des malades sont inscrits dans le Code de la santé publique : « La personne 

malade a droit au respect de sa dignité » ; « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de 

santé » ; « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par 

des professionnels et établissements de santé » ; « Toute personne prend, avec le professionnel de 

santé (…), les décisions concernant sa santé ».  

Si les bases juridiques d’une « démocratie sanitaire » sont ainsi posées, celle-ci reste, dans les faits, 

un processus en construction aujourd’hui en France, même si la question des droits des usagers est 

devenue une préoccupation partagée par l’ensemble des acteurs3. La place des usagers connaît des 

modifications sensibles depuis une vingtaine d’années. Leurs représentants siègent au sein de 

nombreuses instances et sont plus systématiquement associés à des réflexions collectives sur les 

politiques de santé. Ces évolutions sont toutefois encore jugées insuffisantes par les associations4. De 

nouveaux développements sont prévus dans la loi de santé qui sera débattue au printemps 2015.  

De plus, la mobilisation des citoyens et des malades a été variable au cours du temps et elle reste 

inégale : les associations sont multiples et plutôt de petite taille, avec des moyens relativement 

faibles et de grandes disparités entre elles. Si nombre d’entre elles ont constitué des « collectifs 

d’associations » (notamment le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)), leurs moyens restent 

faibles eu égard à l’investissement en temps et en expertise que nécessite la participation aux 

différentes instances existantes, au niveau national comme local. 

Aujourd’hui, la participation des usagers est reconnue dans le fonctionnement du système de santé 

français, essentiellement sous l’angle de la problématique de l’accès aux soins et de l’accès aux 

informations qui les concernent. En revanche, les questions d’innovation restent encore 

essentiellement une affaire d’« experts », pour lesquelles les malades sont surtout concernés 

lorsqu’il s’agit de participer à des essais thérapeutiques ou de militer pour un accès rapide et 

généralisé aux innovations. Si cette vision schématique ne rend sans doute pas justice aux évolutions 

récentes à l’œuvre dans ce domaine, elle demeure un point de départ pertinent pour discuter de la 

place et du rôle accordé au citoyen sur les questions d’innovation en santé en France. Il est vrai que 

                                                           
3
 Les récents travaux du Ministère de la santé (DGOS) ont porté par exemple sur la mise en ligne d’un guide 

d’accès aux droits des usagers du système de santé.  
4
 C’est le constat également établi par de nombreux experts. Par exemple, cf. Tabuteau D. (2013), Démocratie 

sanitaire. Les nouveaux défis de la politique de santé, Odile Jacob.  
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la question du secret industriel rend délicate celle de la place à accorder au patient dans 

l’innovation : toutefois, nous verrons que des pays comparables à la France sont parvenus à des 

équilibres différents, avec une participation parfois bien plus affirmée des malades et des citoyens. 

1.2. Un préalable indispensable à la participation du citoyen : l’accès à 

l’information 

L’information au citoyen et au malade est une condition indispensable à leur participation, en 

particulier dans l’innovation en santé. Avant de traiter du cas singulier de l’innovation en santé (cf. 

parties 2 et 3.), il paraît pertinent de discuter de l’information dont dispose le patient lorsqu’il se 

trouve dans une situation de choix thérapeutique.  

 La participation du patient au choix thérapeutique, comme une condition d’efficacité 

thérapeutique et économique 

Du point de vue de l’OMS5, la question de la participation du patient ne répond pas seulement à un 

impératif démocratique, mais bien à une question d’efficacité thérapeutique et économique. Ainsi, 

l’OMS encourage à la mise en place de stratégies larges qui visent à informer et à responsabiliser le 

patient, dans un objectif de meilleure observance du traitement, de meilleur respect des règles 

comportementales nécessaires à suivre, etc.  

Des études ont démontré les nombreux avantages liés à la participation active des patients dans le 

processus de prise en charge de leur maladie : meilleur bien-être global, meilleure acceptation du 

traitement et ce faisant, meilleure efficacité de la prise en charge. Ainsi, plus la personne s’engage et 

a du contrôle sur les évènements auquel elle est confrontée, plus elle reconnaît avoir un haut niveau 

de qualité de vie. En ce sens, la participation du patient est présentée comme un objectif à atteindre 

dans de nombreuses instances, notamment au niveau européen6. En matière de choix 

thérapeutique, quelles formes cette participation du patient peut-elle prendre et jusqu’où doit-elle 

aller ?  

Tandis que certains vont jusqu’à prôner un objectif de « co-décision » du patient et du professionnel 

de santé, deux principales limites apparaissent, si l’on suppose que l’information délivrée au patient 

permet de réduire la situation d’asymétrie initiale. D’une part, la responsabilité médicale incombe au 

médecin. D’autre part, tous les malades, notamment les patients chroniques, n’aspirent pas 

forcément à une participation aussi forte : selon une étude qualitative réalisée, ils « ne veulent pas 

toujours, en priorité, faire entendre leur voix dans le système ou rechercher l’égalité dans une relation 

thérapeutique. Avant tout, elles aspirent à être reconnues comme des êtres humains qui sont 

accablés par leur situation et désirent l’expertise et les compétences des professionnels pour les 

guider vers le chemin de la santé »7.  

En ce sens, l’idéal d’un « partenariat » entre patients et professionnels de santé devrait viser plutôt 

l’élaboration d’une « décision partagée » à partir d’un dialogue approfondi, dans une relation de 

                                                           
5
 Cf. Coulter A., Parsons S., Askham J. (2008), « Où sont les patients dans la prise de décisions concernant leurs 

propres soins de santé ? », Analyse de ssystèmes et des politiques de santé, Conférence ministérielle 
européenne de l’OMS sur les systèmes de santé, Tallinn (Estonie), 25-27 juin 2008.  
6
 Cf. Coulter A., Parsons S., Askham J. (2008), op. cit.  

7
 Sylvain H., Delmas P. (2010), « être prêt à adhérer à la trithérapie, un choix de santé au-delà de la conformité, 

pour les personnes vivant avec le VIH/sida », Recherches qualitatives, vol. 29(2), pp. 160-184.  
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confiance entre patient et professionnels de santé. En particulier, le degré d’implication du malade 

dans la décision devrait justement résulter d’une discussion entre professionnels de santé et malade, 

selon la situation particulière, les besoins et les souhaits de ce dernier, qui peuvent être variables 

selon les personnes. Pour que la décision soit véritablement « partagée », cela suppose une mise à 

disposition pour le patient d’informations susceptibles de réduire l’asymétrie d’information avec le 

professionnel de santé sur les différents types de prise en charge disponibles et leurs conséquences.  

 En France, un patient certes informé, mais avec relativement peu de moyens pour 

hiérarchiser les informations disponibles 

En France, le médecin est resté pendant longtemps le principal vecteur d’information en matière de 

santé pour le patient. Aujourd’hui, les vecteurs sont multiples : pouvoirs publics (communication ou 

site d’information grand public), médias (grand public ou spécialisés), sites internet dédiés à la santé, 

associations de patients, « communautés de patients », etc. s’adressent également au malade.  

De nombreux exemples mettent d’ailleurs en évidence l’efficacité d’une information directement 

transmise aux usagers du système de santé, sans passer par l’intermédiaire des professionnels de 

santé, pour agir sur les comportements des usagers. La campagne d’information publique de 

l’assurance maladie sur les antibiotiques de 2002 en est un exemple parlant : à la suite de cette 

campagne, une diminution de la consommation des antibiotiques a été observée8. Plus récemment, 

la médiatisation des risques liés au recours aux pilules contraceptives de 3ème et 4ème génération a eu 

des effets nets et rapides sur les comportements des femmes en matière de contraception (cf. 

encadré).  

Renoncement aux pilules contraceptives de dernière génération : 
une illustration du poids de l’information directe à l’usager 

A la fin de l’année 2012, les risques de thrombose veineuse associés aux pilules oestro-progestatives 
de 3

ème
 et 4

ème
 génération sont fortement médiatisés, ceux-ci étant considérés comme deux fois 

supérieur à ceux associés à une pilule de 2
ème

 génération (selon les données de l’ANSM). A compter 
de mars 2013, les pilules de 3

ème
 génération ne sont plus remboursés par  l’assurance maladie.  

Une étude de l’INED
9
 sur les comportements en matière de contraception met en évidence que cette 

controverse a contribué à assouplir le modèle contraceptif, jusqu’ici centré sur la pilule. Entre 2010 et 
2013, le recours à la pilule a baissé de 9 points (passant de 50 à 41%) et cette baisse concerne 
quasiment exclusivement les pilules dites de 3

ème
 et 4

ème
 génération. Elles représentent en 2013 près 

de 10 % des méthodes contraceptives utilisées contre 19 % en 2010.  

L’étude met en évidence des choix différenciés des femmes renonçant aux pilules incriminées, selon 
les catégories sociales : en haut de l’échelle sociale, les femmes ont opté pour les pilules plus 
anciennes tandis qu’à l’autre extrémité, les femmes connaissant des difficultés financières se sont 
davantage tournées vers les méthodes dites naturelles.   

Même si la tendance au recul du recours à la pilule était déjà entamée depuis le début des années 
2000 et s’il est encore difficile de dire si cette désaffection sera durable, la médiatisation de la 
controverse (sur les risques de ces pilules présentées comme les plus innovantes), combinée à la 
décision de déremboursement, ont conduit à une modification de comportements particulièrement 
notable en un temps si bref. 

                                                           
8
 Cf. Reynaudi M. et Teillant A. (2012), « Les bactéries résistantes aux antibiotiques », Note d’analyse n°299, 

Centre d’analyse stratégique.  
9
 Bajos N., Rouzaud-Cornabas M.,Panjo H, Bohet A., Moreau C. et l’équipe Fécond, 2014, “La crise de la pilule 

en France : vers un nouveau modèle contraceptif ? », Population & Sociétés, n°511.  
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Si le malade n’a sans doute jamais été aussi informé qu’aujourd’hui, il peut se trouver parfois dans 

des situations peu confortables, face à une multiplicité de sources, éventuellement contradictoires 

ou dont la fiabilité peut être discutable. En France, le malade et le citoyen ne disposent que de peu 

d’outils permettant de hiérarchiser et de trier ces informations.  

Ainsi, en situation de choix thérapeutique, le malade a accès aux informations dispensées par le 

médecin ou l’équipe de soins. Une des difficultés tient à ce que l’équipe peut, soit ne pas avoir 

connaissance de certaines formes de prise en charge disponibles, soit ne pas les valoriser si elle ne 

les propose pas elle-même. Le malade peut toutefois également obtenir des informations sur 

internet, ce qui suppose de chercher l’information disponible de façon dispersée. L’accès à 

l’information passe en effet par plusieurs sites de référence publics, partiels, établis par pathologies 

(par exemple, site de l’INCa pour les cancers, d’ORPHANET pour les maladies rares) ou par type de 

thérapeutiques (par exemple, depuis 2013, le portail public sur les médicaments 

www.medicaments.gouv.fr), mais aussi par les associations en fonction de la pathologie (exemple, 

AFD, Association Française des Diabétiques). Avec des variantes, ces deux derniers types de supports 

proposent des repères relativement complets sur la pathologie en elle-même, les différents types de 

traitement possibles, éventuellement le parcours de prise en charge, etc. Ces sites informent 

également des innovations disponibles (par exemple, sur le site de l’AFD, présentation succincte du 

dispositif d’auto-surveillance du glucose en continu). S’ajoutent à cela les différents blogs ou forums 

particulièrement consultés. 

Différentes enquêtes montrent que les patients s’informent et participent à un dialogue avec les 

professionnels de santé. En témoigne par exemple le dernier sondage « Les Français, les médecins et 

le médicament : résultats 2013 » (réalisé par Ipsos à la demande du Leem) : il montre que la moitié 

des patients a déjà discuté avec son médecin des informations recueillies sur internet à propos de 

leurs symptômes et un quart aurait manifesté son désaccord par rapport à la prise en charge 

proposée par le médecin (parmi ces derniers, plus de 9 sur 10 déclarent avoir vécu cette situation10).  

Les résultats d’une enquête sur les patients atteints d’un cancer mettent également bien en évidence 

que la participation des malades varie en fonction des catégories sociales d’appartenance, de l’âge et 

du sexe (cf. encadré). Il en ressort l’importance d’améliorer la communication entre les acteurs de la 

décision médicale (professionnels de santé et patients), et surtout de l’adapter à l’âge, au sexe et à la 

catégorie socioprofessionnelle des patients : l’information dispensée doit être accessible et 

compréhensible pour tous.  

  

                                                           
10

 Conférence de Presse, 28 mars 2013, « Résultats du 3
ème

 baromètre IPSOS pour le Leem. Cf. 
http://www.leem.org/les-francais-les-medecins-medicament-resultats-2013  

http://www.medicaments.gouv.fr/
http://www.leem.org/les-francais-les-medecins-medicament-resultats-2013
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La participation concrète du malade aux choix thérapeutiques : 
Illustrations à partir de l’enquête « La vie deux ans après un diagnostic de cancer » (2014)

11
 

Plus de la moitié des enquêtés considèrent avoir été associés aux décisions de traitement (un peu ou 
beaucoup) et les trois quarts se disent satisfaits. Des différences apparaissent toutefois : par exemple, 
chez les hommes, le fait d’appartenir à une catégorie socioprofessionnelle favorisée est associé à une 
plus grande implication dans le choix thérapeutique.  

Une des variables clés du degré d’implication dans les décisions de traitements tient à la satisfaction 
vis-à-vis des échanges avec l’équipe médicale : un peu moins des deux tiers se sont dits satisfaits ou 
très satisfaits. Les différences les plus fortes apparaissent entre ménages ayant un faible niveau de 
revenu (moins d’un tiers de très satisfaits) et ménages les plus aisés (un peu plus de 4 sur 10), et 
selon le niveau de diplôme (le groupe des diplômes de l’enseignement supérieur présentant les plus 
hauts niveaux de satisfaction).  

L’enquête révèle également que près de 7 patients sur 10 ont recherché des informations 
complémentaires sur leur maladie et sur leurs traitements en dehors de l’équipe médicale (via Internet 
principalement, mais aussi auprès de personnes atteintes de la même maladie ou auprès de proches). 
La recherche d’information est sensiblement plus fréquente chez les femmes, les enquêtés les plus 
diplômés et les plus aisés, tandis que les personnes âgées de plus de 75 ans y ont moins recours.  

 Des outils de tri d’informations et d’aide à la décision destinés au grand public : 

quelques exemples internationaux  

Certains pays comparables à la France se sont dotés d’un site de référence sur les questions 

d’information en santé. Il constitue une porte d’entrée unique sur les questions de santé, à 

destination du grand public (malades, familles et citoyens) et des professionnels de santé. Les pages 

dédiées aux usagers sont écrites dans une langue accessible et courante. C’est le cas par exemple au 

Royaume-Uni (NHS Direct, www.nhs.uk) ou encore au Danemark (www.sundhed.dk) qui ont 

développé leur site il y a plus d’une dizaine d’années, à partir de leur système de santé centralisé 

(cf. encadré).  

En France, la création d’un portail grand public d’information en santé, inscrite dans le projet de loi 

de santé pour 2015, participe de cette volonté de proposer un site qui offre une entrée unique pour 

les informations sur la santé.  

Au Danemark, le portail unique d’information et d’accès au système de santé : 
www.sundhed.dk 

Le site danois e-health fait référence au niveau mondial : il est à la fois un outil d’information sur le 
système de santé danois, mais aussi d’accès à ce système. C’est un outil destiné aux professionnels 
de santé et au grand public (le site utilise le terme de « citoyen »). L’objectif est de centraliser 
l’information sur l’ensemble du système de santé, de proposer une plateforme de communication 
partagée par les professionnels et les usagers, d’aider les patients à avoir une participation active en 
leur offrant une transparence d’information dans le domaine de la santé et de permettre aux 
professionnels de disposer d’une information clinique détaillée sur l’histoire de santé de leurs patients.  

Le citoyen dispose d’informations sur l’accès concret au système de santé (professionnels de santé, 
hôpitaux, qualité des soins, coûts des prises en charge, possibilité de prise de rendez-vous en ligne, 
etc.), sur ses données personnalisées de santé (historique des contacts avec les professionnels de 
santé, prescriptions médicales, etc.) et sur les modes de prise en charge existantes.  

                                                           
11

 INCa (2014), La vie deux ans après un diagnostic de cancer. De l’annonce à l’après-cancer, Collection Etudes 
et enquêtes.  

http://www.nhs.uk/
http://www.sundhed.dk/
http://www.sundhed.dk/
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Ce site fait référence au Danemark : 88% des Danois le consulteraient au moins une fois dans l’année 
(sachant que 90 % des Danois auraient recours à internet pour chercher des informations en santé et 
que 95 % des Danois ont un accès à internet).  

Selon les pouvoirs publics danois, le succès de ce site tient à plusieurs facteurs étroitement liés à 
l’organisation générale du système de santé danois. Ainsi, dans la rubrique du site « Can my country 
copy the success ? » (« mon pays est-il en mesure de répliquer ce succès ? »), il est rappelé que 
l’expérience danoise est particulièrement pertinente pour les pays disposant : d’un système de santé 
homogène ; d’une seule source de financement pour les soins de santé ; du libre choix du 
professionnel de santé ; des objectifs conjoints de transparence vis-à-vis du citoyen, d’amélioration de 
la qualité des soins et de réduction des coûts ; des standards en matière d’échange de données entre 
les opérateurs et les pouvoirs publics ; un niveau de confiance élevé envers le service public et l’accès 
aux données personnelles.  

De façon plus spécifique, des outils d’aide à la décision thérapeutique12, et plus largement, d’aide au 

dialogue entre professionnels de santé et patients, se sont développés, notamment dans les pays 

anglo-saxons13. Ces outils d’aide à la décision semblent utiles en particulier lorsque plusieurs 

traitements sont envisageables, chacun avec des avantages et inconvénients que le patient peut 

valoriser différemment (contraintes de prise, effets secondaires, etc.). Une revue de la littérature 

démontre qu’ils permettent d’améliorer la compréhension des traitements, ainsi que la 

communication entre patients et médecins. Quant aux effets sur les décisions thérapeutiques, ils 

sont variables : par exemple, les patients renoncent plus souvent à des opérations chirurgicales 

électives (sans impact négatif sur leur santé)14.  

Certains outils sont davantage pensés comme une aide au patient dans son interaction avec le 

médecin. C’est le cas du programme « pour une décision partagée » du Royaume-Uni lancé en 2012 

par le National Health System (NHS) (cf. encadré). Aux Etats-Unis, une fondation a mis en place un 

programme « choisir judicieusement » (« Choosing Wisely ») visant à promouvoir le dialogue entre 

professionnels de santé et patient afin de diminuer des redondances des actes thérapeutiques et de 

favoriser une meilleure utilisation des ressources en santé ; le site canadien, en anglais et dans sa 

version française « choisir avec soin » (www.choisiravecsoin.org), s’inscrit dans la même perspective 

(cf. encadré).  

Au Canada, l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa propose également des « guides personnels 

d’aide à la décision » qui sont conçus pour accompagner la prise de décision en matière de santé ou 

de services sociaux : ils aident à déterminer les décisions que les malades ont besoin de prendre, à 

planifier les étapes ultérieures (cf. annexe 1)15.  

  

                                                           
12

 Ce paragraphe s’appuie sur : Reynaudi M., Sauneron S. (dir.), L’hôpital de demain,  France stratégie, 
Document de travail non publié.  
13

 Coulter A., Parsons S. et Askham J. (2008), Où sont les patients dans la prise de décisions concernant leurs 
propres soins de santé ?, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/79215/E93675.pdf.  
14

 Stacey D., Bennett C., Barry M. et al. (2011), « Decision aids for people facing health treatment or screening 
decisions» , Cochrane Consumers and Communication Group. 
15

 http://decisionaid.ohri.ca/francais/gpdo.html. 

http://www.choisiravecsoin.org/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/79215/E93675.pdf
http://decisionaid.ohri.ca/francais/gpdo.html


10 
 

Au Royaume-Uni, le NHS Shared Decision Making, comme outil d’aide pour le patient
16

 

Le NHS a lancé en 2012 un programme baptisé NHS Shared Decision Making (« programme pour 
une décision partagée », http://sdm.rightcare.nhs.uk/

17
). En partenariat avec le British Medical Journal 

Group, plus d’une trentaine d’outils d’aide à la décision pour les patients ont été mis en ligne jusqu’à 
présent. Les champs couverts sont variés, de la cataracte à l’insuffisance rénale en passant par la 
dépression. Sur la base d’informations validées scientifiquement, ces outils décrivent le problème de 
santé et les stratégies thérapeutiques possibles en termes compréhensibles, avec des graphiques et 
animations, puis invitent le patient à exprimer ses préférences et ses points de résistance par rapport 
aux différents traitements. Un résumé peut être créé et imprimé pour discussion avec l’équipe 
soignante.  

Le NHS souhaite développer le « coaching décisionnel ». En 2013, des infirmiers qualifiés ayant plus 
de dix ans d’expérience professionnelle ont débuté une formation pour devenir des conseillers santé 
qui répondront aux patients par téléphone : le but est que les patients accroissent leur confiance en 
eux et leurs compétences pour se saisir des outils d’aide à la décision à leur disposition. 

 

Aide au dialogue entre patients et professionnels de santé 
pour améliorer l’efficience du système de santé : les exemples américain et canadien 

 
Aux Etats-Unis, le programme « Choosing Wisely » (www.choosingwisely.org) est proposé par la 
fondation ABIM. L’idée est de promouvoir le dialogue entre professionnels de santé et patient afin 
d’aider ce dernier à opter pour un choix de prise en charge cohérent, qui soit à la fois bénéfique à sa 
santé et qui évite tout acte ou prise en charge redondants. Ce site propose ainsi des fiches de 
questions, organisées par thématique, dont le patient devrait parler avec son médecin. Par ailleurs, 
sont également mises à disposition des recommandations à destination des professionnels de santé 
pour les aider à dialoguer avec leur patient sur les questions de non-pertinence des actes médicaux et 
de leur éventuelle redondance.  

Au Canada, le site www.choisiravecsoin.org a un objectif similaire, celui d’engager un dialogue entre 
professionnels de santé et malades au sujet des examens, des traitements et des interventions qui ne 
sont pas jugés nécessaires. De nombreuses fiches thématiques sont proposées, par exemple : 
« cancer de la prostate à faible risque : ne vous précipitez pas sur les traitements ! » (cf. annexe 2) ; 
« les analyses de laboratoire avant une chirurgie : quand sont-elles vraiment nécessaires ? », etc. Ces 
fiches ont une visée informative et elles invitent également à la réflexion en posant les questions que 
le malade doit se poser avant de dialoguer avec son médecin et donc, avant de participer au choix 
thérapeutique.  

Que peut-on dire de l’efficacité de ces différents outils ? Des premiers travaux d’évaluation ont été 

publiés au Royaume-Uni. Ainsi, d’après une récente enquête qualitative par entretiens réalisés 

auprès de professionnels de santé18, l’utilisation de ces outils d’aide à la prise de décision est 

reconnue dans l’ensemble comme bénéfique par les médecins. Pour autant, la mobilisation de cet 

outil par les praticiens reste très limitée. Cela tiendrait à plusieurs facteurs : certains médecins 

demeurent sceptiques quant à l’utilité de ces dispositifs, d’autres considèrent que la prise de 

décision est déjà partagée (shared decision-making) ou bien que nombre de patients ne souhaitent 

pas être impliqués dans la prise de décision. Les outils d’aide à la décision devraient ainsi permettre, 

a minima, de mieux définir le degré de participation du patient, sachant que celui-ci peut varier au 

cours du temps.  

                                                           
16

 Cet encadré s’appuie sur : Reynaudi M., Sauneron S. (dir.), op. cit. France stratégie, Document de travail non 
publié. 
17

 Ce site n’est cependant plus consultable en dehors du territoire du Royaume-Uni.  
18

 Elwyn G., Rix A., Holt T., Jones D. (2012), « Why does clinicians not refer patients to online decision support 
tools? Interviews with front line clinics in the NHS”, BMJ Open, n°2.   

http://sdm.rightcare.nhs.uk/
http://www.choosingwisely.org/
http://www.choisiravecsoin.org/
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Examinons désormais plus attentivement la participation des malades et des citoyens dans le 

processus d’innovation en santé, en distinguant ce qui relève de l’innovation thérapeutique (partie 

2.) et de l’innovation organisationnelle (partie 3.).  

2. Place du patient et du citoyen dans l’innovation thérapeutique et 

technologique en santé 

La forte mobilisation de quelques associations de malades dès la fin des années 1980 s’est traduite 

par une implication relativement importante dans le processus d’innovation thérapeutique (2.1.). 

Cette participation, qui s’est étendue à de nombreuses associations, s’est cristallisée aujourd’hui à 

plusieurs niveaux (2.2.).  

2.1. Sur l’innovation en santé, des mobilisations importantes et inégales  

 En toile de fond, le rôle très actif de quelques associations de patients  

En France, de nombreuses associations de malades sont aujourd’hui impliquées en amont de la mise 

sur le marché de l’innovation, dans la phase de recherche (fondamentale ou clinique) et cela, avec 

des formes d’engagement variées. Quelques associations pionnières ont investi ces questions de 

recherche dès la fin des années 1990 en jouant un rôle à la fois sur le volet de l’orientation et du 

financement des programmes de recherche, et sur celui des essais thérapeutiques : ce sont 

notamment les associations de lutte contre le Sida (Aides, Act up) et celles dédiées aux maladies 

rares (AFM, Association française contre les myopathies).  

Comment s’explique cette participation active dans la phase « amont » de l’innovation ? Plusieurs 

facteurs sont communs dans les deux cas de figure. La population concernée par ces pathologies est 

jeune (voire très jeune pour les maladies rares) et le pronostic vital est en jeu dans la plupart des cas, 

avec une absence de thérapeutique disponible. Pour le sida, les malades qui s’engagent dans ces 

associations sont issues de catégories sociales avec un niveau d’étude élevé ; on retrouve des 

éléments similaires concernant l’engagement des familles d’enfants malades pour l’AFM. Certains 

travaux montrent également que la mobilisation de ces patients a été favorisée par l’existence 

préalable de réseaux sociaux (notamment pour les associations de lutte contre le sida)19.  

Les associations de patients atteints par le Sida sont en particulier engagées sur les questions d’accès 

à l’innovation thérapeutique. Les associations de maladies rares s’investissent notamment sur les 

questions de financement de programme de recherche (le premier Téléthon date de 1987). La non-

disponibilité de traitements et le petit nombre des patients concernés par ces pathologies rendent en 

effet caduques de nombreux circuits habituels. Pour les laboratoires privés, cela constitue une 

véritable barrière puisque le retour sur investissement attendu est faible. Cela pose également des 

problèmes méthodologiques importants, l’application de la méthode traditionnelle de l’essai 

thérapeutique randomisé en double aveugle n’étant souvent pas opérante. La nécessité de 

contourner le système traditionnel et de trouver de nouvelles voies explique en grande partie la 

mobilisation de ces associations dans cette phase amont de l’innovation.  

                                                           
19

 Cf. par exemple : Barbot J. (2002), Les malades en mouvement. La médecine et la science à l’épreuve du sida, 
Paris, Balland.  
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Dans les deux cas, ces associations de patients sont ou ont été porteuses d’innovations, dans le 

processus de production de l’innovation ou de mise sur le marché. L’exemple le plus parlant est le 

rôle majeur joué par les associations de patients atteints du Sida dans l’évolution des procédures 

réglementant l’accès aux traitements les plus innovants au début des années 1990. Leurs actions ont 

en particulier conduit à la mise en place de l’« autorisation temporaire d’utilisation » (ATU) ce qui a 

eu pour effet de rendre disponibles des traitements innovants dans des temps extrêmement 

courts20.  

Aujourd’hui, les associations de maladies rares proposent quant-à-elles des méthodes d’évaluation 

des traitements originales – sans préjuger de leur valeur scientifique – pour le cas des pathologies 

pour lesquelles la méthode classique d’essais randomisées en double aveugle n’est pas opérante du 

fait du petit nombre de malades concernés. Par exemple, certains essais sont ainsi réalisés, sans avoir 

recours à des placebos, et les résultats obtenus sont comparés aux évolutions observées 

cliniquement en l’absence de traitement, dans les périodes antérieures.  

 Emergence des « communautés de patients », une nouvelle donne ?  

Avec internet, des « communautés de patients » se forment et peuvent également jouer un rôle dans 

la définition des besoins des patients, donc en amont de la phase d’innovation proprement dite. En 

quoi l’arrivée de ces communautés de patients change-t-elle ou non la donne ?  

En France, l’influence des « communautés de patients », non structurées en association et qui se 

forment via un site internet interactif, demeure très largement embryonnaire. Il est donc sans doute 

trop tôt pour qualifier précisément le rôle de ces communautés. Cependant, il est probable qu’elles 

jouent un rôle important dans les années à venir. Par exemple, le site privé français Carenity offre un 

espace d’échanges aux patients partageant la même pathologie et met en lien les patients, leurs 

familles, les associations de malades et les laboratoires pharmaceutiques ; il ambitionne également 

d’être en mesure de dire quelque chose des besoins de ces patients, à partir de questionnaires 

transmis sur le site, tout autant qu’une association de patients dans ses formes traditionnelles21. Il 

pourrait ainsi éventuellement jouer un rôle dans la définition des orientations de la recherche.  

Dans certains pays, notamment anglophones, ces portails jouent un rôle d’échange d’informations 

entre malades et de recueil des expériences de vie réelle de la maladie.  

Au-delà de ces deux formes de participation des citoyens à l’innovation (via les associations ou 

directement avec les « communautés de patients »), il en existe une troisième, celle du « jury de 

citoyens » qui peut être installée à titre ponctuel sur un sujet précis, ou de façon plus permanente. 

Les formes ponctuelles sont régulièrement mobilisées en France, sur des sujets technologiques ou de 

santé (par exemple, conférence de citoyens sur les nanotechnologies en 2008), même si, à notre 

connaissance, peu traitent de façon directe de l’innovation en santé. Cette forme de participation 

directe via les « jurys citoyens » prend une grande importance dans d’autres pays, notamment au 

                                                           
20

 L’ATU est délivrée par l’ANSM (Agence nationale de sécurité des médicaments) dans des conditions précises 
(spécialités destinées à prévenir, diagnostiquer ou à traiter des maladies graves ou rares ; aucun traitement 
approprié n’est disponible ; efficacité et sécurité d’emploi sont présumées en l’état des connaissances 
scientifiques). Cette autorisation temporaire d’utilisation permet de recourir à des spécialités pharmaceutiques 
qui ne disposent pas d’une autorisation de mise sur le marché et ne faisant pas l’objet d’essai clinique.  
21

 Cf. www.carenity.com.  

http://www.carenity.com/
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Royaume-Uni : le NICE s’appuie de façon permanente sur un « conseil de citoyens » (Citizen Council) 

qui regroupe un panel de 30 citoyens, recrutés pour une durée de trois ans.   

2.2. L’intervention du patient et du citoyen aux différentes étapes de 

l’innovation 

 Le financement de la recherche 

Les associations de malades interviennent très en amont, en suscitant le financement de 

programmes de recherche. Si la plupart des associations le font aujourd’hui, dans des proportions 

très variables, l’AFM-Telethon reste un acteur emblématique. En 2013, elle finance plus de 30 essais 

cliniques et soutient près de 300 programmes de recherche (recherche clinique, mais aussi recherche 

fondamentale..). 

 Les essais thérapeutiques  

Le patient joue un rôle majeur dans la production de l’innovation, notamment dans la phase de 

l’essai thérapeutique. L’implication des associations de patients du sida dans cette phase essentielle 

a été et continue d’être très marquante en France. Plus globalement, on observe aujourd’hui un 

double mouvement convergent : d’une part, une plus grande demande de la part des malades pour 

participer davantage, et d’autre part, une recherche clinique qui a besoin elle aussi, de s’appuyer de 

plus en plus sur les malades, face aux évolutions qu’elle traverse (notamment, un poids 

réglementaire accru et des molécules innovantes plus sophistiquées)22.  

 

En France, le recrutement des patients dans les essais thérapeutiques passe beaucoup par le 

médecin ou l’équipe soignante, et aussi, dans certains cas, par les associations de patients (exemple 

des associations de patients du sida). Cette configuration contribue en partie à l’inégalité d’accès aux 

essais thérapeutiques (pour deux patients dont l’état de santé pourrait justifier l’intégration dans 

une démarche d’essai thérapeutique).  

Une des difficultés, régulièrement dénoncée par les associations de patients, tient en effet au 

manque d’information accessible au malade sur les essais thérapeutiques existants. Il existe bien un 

« répertoire public des essais cliniques de médicaments », disponible sur le site de l’ANSM, mais il 

s’adresse surtout à des professionnels et non aux citoyens23. Certains instituts de recherche 

proposent toutefois une rubrique d’information sur leur site : par exemple, sur la page web de 

l’Institut Gustave Roussy, on trouve une brève description des objectifs des essais en cours, ainsi que 

le nom de leurs responsables24. L’information sur les essais thérapeutiques reste donc, dans 

l’ensemble, très peu accessible au grand public. Par ailleurs, les conditions et les formes d’expression 

du consentement des malades, variables selon les cas où ils sont sollicités sont une question qui sera 

approfondie dans la suite des travaux soumis au Haut Conseil.  

                                                           
22 Cf. « Place de la recherche clinique dans le parcours de soins des malades : quel rôle pour les associations ? » 
Forum de discussion entre industriels et associations de patients, 21 juin 2013, Paris.  
23

 Cf. https://icrepec.ansm.sante.fr/Public/index.php  
24

 Cf. http://www.gustaveroussy.fr/fr/essai  

 

https://icrepec.ansm.sante.fr/Public/index.php
http://www.gustaveroussy.fr/fr/essai
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Dans d’autres pays, notamment anglophones, l’information sur les essais thérapeutiques est 

beaucoup plus accessible au patient grâce en particulier à des sites internet dédiés, lisibles et 

compréhensibles par les citoyens, et éventuellement reliés à des sites de référence en santé, 

destinés explicitement au grand public.  

C’est le cas du Royaume-Uni par exemple, avec le portail britannique des essais cliniques sur lequel 

figurent l’ensemble des essais en cours sur le territoire national (UK Clinical Trials Gateway 

(UKCTG)) : le citoyen y a accès via le site public de référence « NHS-Choices ». Cet outil a l’avantage 

de rendre l’information accessible aux usagers comme aux professionnels de santé, ce qui permet 

d’envisager l’éventuelle participation à de tels essais (cf. annexe 3).  

Aux Etats-Unis, un portail gouvernemental dédié  (« ClinicalTrials.gov ») va plus loin en répertoriant 

les essais cliniques en cours de par le monde (cf. encadré). Ce site s’adresse aux patients, aux 

familles, aux professionnels de santé, aux chercheurs et aux citoyens et vise à les informer des essais 

cliniques en cours, qu’ils soient financés sur fonds publics ou privés. Pour chacun des essais, il est 

précisé s’il est encore possible ou non d’y participer, ainsi que les critères de sélection et le contact à 

prendre si besoin. Ce portail répertorie ainsi plus de 12 000 études en cours ou réalisées en France 

(cf. annexe 4) : tout citoyen peut avoir accès à ses informations, à condition de comprendre l’anglais 

et de connaître l’existence du site.  

Aux Etats-Unis, « www.clinicaltrials.gov  » : 
un portail gouvernemental sur les essais cliniques, d’envergure internationale 

 

C’est à la suite du Food and Drug Administration Modernization Act (FDAMA) de 1997 que le site a 
été construit, au départ dans un partenariat étroit entre le NIH (National Institutes of Health) et la FDA 
(Food and Drug Administration) avec pour objectif de constituer un registre d’information sur les 
essais cliniques. Accessible au public depuis 2000, ce site ne recense pas de manière exhaustive 
l’ensemble des essais cliniques en cours aux Etats-Unis puisque la loi n’autorise pas certains d’entre 
eux à être enregistrés.  

Les informations portent sur le protocole de l’essai clinique et sur les éléments suivants : la maladie, le 
type d’intervention étudié (médicament, comportement ou procédure), le nom de l’étude, les critères 
d’éligibilité, le lieu de l’étude, des informations pour prendre contact avec le programme, des liens vers 
des sites de référence (comme MedlinePlus® pour l’information en santé au patient ou PubMed® pour 
les références scientifiques médicales). Pour chacun des essais, il est précisé s’il est encore possible 
d’y participer (cf. annexe 4).  

Le site comporte un moteur de recherche, ainsi qu’une page complète dédiée au mode d’emploi du 
site et du moteur de recherche, les explications étant exprimées dans un langage très accessible et 
compréhensible.  

Suite à la loi FDA Amendments Act (FDAAA) de 2007, la mise en ligne des résultats des essais 
clinique a été autorisée et effective depuis 2008. Concrètement, sont précisés en particulier la taille de 
l’échantillon de participants, les résultats de l’étude et un résumé des évènements indésirables 
survenus. En cas d’effets indésirables importants, sont mentionnés l’organe concerné, le nombre de 
participants soumis au risque et le nombre d’entre eux concernés par l’effet indésirable.  

Ce sont les responsables des projets qui soumettent à ClinicalTrials.gov leurs informations et sont 
ainsi enregistrés. La mise à jour est régulière, assurée par le National Librairy of Medecine (NLM) et 
National Institutes of Health (NIH). Une fois qu’une étude est enregistrée sur le site, l’information la 

concernant ne peut être supprimée.  

  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Ces portails présentent ainsi l’intérêt de constituer des guichets uniques d’information et permettent 

aux professionnels de santé comme aux patients d’envisager ou non leur participation à ces essais. 

Ces sites invitent les patients à en discuter avec leur médecin et proposent des outils d’aide à la 

discussion en ce sens (liste de questions à poser par exemple).  

On observe dans ces pays un recrutement de patients pour les essais thérapeutiques qui passe 

également par les « communautés de patients » internautes (comme la plateforme Patientlikeme 

aux Etats-Unis). En France, à beaucoup plus petite échelle, la plateforme collaborative Carenity 

rassemblant 25000 patients ayant différentes pathologies a pour objectif affiché de faciliter la 

participation de ses membres à des essais cliniques.  

 L’évaluation de l’innovation  

En France, l’étape de l’évaluation d’une innovation thérapeutique avant sa mise sur le marché laisse 

une place minime au patient ou au citoyen. D’autres pays ont fait des choix différents, notamment le 

Royaume-Uni où c’est le NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) qui évalue les 

nouvelles technologies en santé. Les groupes de citoyens, représentés au sein du NICE à travers le 

Citizens Council, ont la possibilité d’exprimer leurs souhaits lorsque le NICE choisit ses sujets 

d’investigation ; ils peuvent également réagir aux projets d’avis ou de recommandations, ceux-ci 

étant publiés aux différentes attentes du processus au nom d’un principe de transparence. Cette 

question de l’évaluation avant la mise sur le marché sera abordée de façon plus précise lors de la 

prochaine séance du Hcaam en janvier 2015.  

Une fois l’innovation thérapeutique ou technologique mise sur le marché, le malade en devient 

l’expérimentateur « en vie réelle ». En cela, son retour d’expérience est précieux, notamment sur 

l’ensemble des effets indésirables d’une thérapeutique et plus largement de ses impacts sur la 

qualité de vie. Ces effets peuvent en effet expliquer en grande partie les phénomènes de non-

observance de certains traitements.  

Ces retours d’expérience sont traditionnellement collectés par les associations de malades qui se 

font les porte-paroles des besoins des patients. Ces retours d’expérience s’expriment aujourd’hui de 

façon multiple, directement sur internet, sur les forums communautaires, sur les blogs... Ils 

pourraient utilement contribuer plus systématiquement à l’évaluation de ces innovations, une fois 

mises sur le marché. 

Quelques dispositifs tentent de capter une partie de ces expériences : c’est par exemple le cas du 

récent dispositif de déclaration des effets indésirables d’un produit de santé par le citoyen (via un 

formulaire en ligne sur le site de l’ANSM25). Cependant, ces outils restent peu connus du grand public 

et assez circonscrits aux aspects strictement médicaux. 

La parole du patient, sur le vécu de sa maladie et des traitements suivis, sur les impacts de ces 

derniers sur sa qualité de vie, peut constituer une source riche en informations qui gagnerait sans 

doute à être mieux utilisée. Ces apports pourraient par exemple être utiles dans la recherche clinique 

                                                           
25

 Cf. http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-
effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0. 

http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0
http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effet-indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0
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au niveau de l’élaboration des protocoles26. Ils prennent normalement place dans la démarche 

d’évaluation des innovations en vie réelle.  

3. Place du patient et du citoyen dans l’innovation organisationnelle 

en santé  

Dans cette partie est abordée de façon plus spécifique la question de l’innovation organisationnelle. 

Il ne s’agit pas ici de solutions technologiques ou techniques, mais bien d’innovations en matière de 

services, ceux-ci pouvant contribuer à une meilleure prise en charge du patient (meilleur bien-être, 

mais aussi meilleure observance du traitement médical, suivi, etc.).  

3.1. Traditionnellement, des associations pourvoyeuses d’innovations 

organisationnelles en santé 

Les associations sont traditionnellement pourvoyeuses de solutions organisationnelles pour 

répondre aux besoins de publics n’ayant pas trouvé de réponses dans les dispositifs existants. Cela 

passe par la mise en place de solutions inventées au niveau local, adaptées aux besoins des publics 

visés et impliquant l’ensemble des acteurs concernés. Par exemple, l’UDAF (Union départementale 

des associations familiales) de la Marne a récemment créé un « service d’accès personnalisé à la 

santé » destiné aux personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité qui vise à répondre à 

leurs difficultés en termes d’accès et d’orientation dans le système de santé. Ce service propose aux 

personnes volontaires un accompagnement dans leurs démarches de santé (aide à la prise de 

rendez-vous auprès d’un médecin, déclaration d’un médecin traitant, accompagnement pour le 

rendez-vous médical, aide à la coordination des démarches, etc.).  

Les associations s’impliquent ainsi beaucoup dans l’accompagnement des malades, notamment pour 

les pathologies chroniques. Elles jouent un rôle majeur en matière de transmission d’informations 

auprès des patients, non seulement liées strictement à la pathologie qui les concerne, mais aussi 

dans une perspective plus globale pour apprendre à vivre au quotidien avec la maladie. Par exemple, 

l’Association Française du Diabète propose sur son site des aides concrètes pour apprendre à 

équilibrer ses repas, à ajuster ses apports nutritionnels par rapport aux contraintes liées au diabète. 

Elle vise à accompagner les patients de façon globale, afin de les aider à construire un nouvel 

équilibre de vie (nutrition, activité physique…) sur la durée. Elle joue ainsi un rôle concret en matière 

d’éducation thérapeutique du patient.   

3.2. Des besoins accrus d’accompagnement qui devraient conduire à 

l’implication plus forte des patients et des citoyens  

Plusieurs éléments devraient se conjuguer dans les années à venir pour accroître les besoins en 

matière d’accompagnement du malade ou du citoyen bien portant. Tout d’abord, l’augmentation du 

nombre de malades chroniques renforce la nécessité d’organiser concrètement les « parcours de 

soins » prévus par la loi et de penser des modes d’accompagnement efficaces, notamment pour 

inciter à améliorer l’observance des traitements ou plus largement pour parvenir à trouver un nouvel 

équilibre de vie à moyen et long terme. De plus, la poursuite d’un recours plus fréquent à des prises 

                                                           
26

 Idée notamment portée lors du forum de discussion du 21 juin 2013 entre industriels et associations de 
patients, op. cit.   



17 
 

en charge ambulatoires des malades, mais aussi la priorité donnée au maintien à domicile des 

personnes âgées ayant des pertes d’autonomie, devraient conduire à rendre plus importante la part 

prise en charge par le malade, la personne âgée dépendante ou bien leur entourage proche 

(« aidants » qu’ils soient familiaux ou de voisinage). Enfin, le développement de la médecine 

prédictive, à échéance plus ou moins longue, devrait nécessiter également un besoin 

d’accompagnement plus global afin que les citoyens adoptent des comportements adéquats en 

termes de santé publique.  

Ces besoins en accompagnement, que ce soit pour les malades chroniques, pour les malades ou les 

personnes âgées en perte d’autonomie prises en charge à domicile ou encore pour les citoyens dans 

un objectif global de prévention, relèvent bien moins d’une logique strictement sanitaire, que d’une 

logique sociale, médico-sociale ou encore, d’éducation à la santé. C’est ainsi le croisement de 

nombreuses connaissances qui devrait permettre un accompagnement individualisé et adapté du 

malade.  

Schématiquement, deux types de solutions organisationnelles apparaissent. La première consiste à 

professionnaliser cet accompagnement en s’appuyant sur les professions existantes, voire à en faire 

un métier nouveau (exemple du « gestionnaire de cas » dans le cas de la prise en charge des 

personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer en France à travers le dispositif 

des MAIA (maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer)). La seconde solution 

repose sur l’accompagnement assuré par les « pairs » : c’est déjà ce que font les associations de 

malades lorsqu’elles aident les patients à retrouver un équilibre de vie au quotidien, ou encore ce 

que réalisent à distance les « communautés de patients » sur internet et sur les réseaux sociaux. Les 

pairs font alors figures de « patients-experts », au sens où ils sont experts de leur maladie au long 

cours et inscrite dans leur vie quotidienne, détenteurs d’un savoir et de compétences sur la façon de 

vivre avec la maladie au quotidien. On retrouve là encore l’importance de cette « expérience de vie » 

du malade, notamment chronique, dans la fabrication de réponses à son besoin d’accompagnement.  

3.3. Des modes de production d’innovations organisationnelles qui 

intègrent aujourd’hui davantage l’expérience du malade ou de l’usager  

Le succès d’une innovation dépend étroitement de l’appropriation de celle-ci par les professionnels 

de santé et par les usagers. C’est en particulier vrai pour l’innovation organisationnelle : par exemple, 

le recours à la télémédecine dépend certes de considérations techniques, réglementaires et 

tarifaires, mais aussi de la perception qu’en ont les malades et les professionnels. C’est ainsi que, 

dans le cadre du déploiement de la télémédecine, un projet de communication publique auprès des 

citoyens est préparé par le Ministère de la santé, en partenariat étroit avec le CISS, l’objectif étant 

d’expliquer qu’une télé-consultation est avant tout une consultation médicale, afin de prévenir 

d’éventuelles résistances de la part du public et des professionnels.  
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Ainsi, les malades ou les usagers (directement ou par l’intermédiaire des associations) sont de plus 

en plus souvent associés dès la phase de conception des innovations. C’est le cas par exemple des 

Serious Games. Les Serious Games27 constituent des outils d’aide et d’accompagnement pour les 

professionnels de santé, comme pour les malades ou les citoyens. Certaines associations sont 

impliquées ou associées à la production de Serious Games en santé notamment dans le domaine de 

l’éducation thérapeutique (cf. encadré).  

Exemples de Serious games favorisant l’éducation en santé ou l’éducation thérapeutique 

En 2014, à l’occasion du Sidaction est lancé le serious game « VIHdeo game », destiné aux jeunes de 
plus de 13 ans et réalisé par le laboratoire Janssen, en partenariat avec Sida Info Service : ce jeu 
permet de sensibiliser les jeunes aux situations de risques, à la prévention, aux modes de 
transmission, au dépistage, au diagnostic et à la prise en charge du VIH, à travers une histoire 
interactive et dynamique. 

Pour les patients atteints de diabète de type 1, l’association Les diablotines s’est impliquée dans la 
conception de plusieurs serious games destinés aux enfants, adolescents et jeunes adultes, avec la 
société Zippyware. Disponibles sur la plateforme Gluciweb (www.gluciweb.com) depuis 2014, ces jeux 
peuvent être utilisés en support d’éducation thérapeutique par exemple pour le repérage des glucides 
dans l’alimentation, l’insulinothérapie fonctionnelle en multi-injections, etc. Certains sont consacrés 
aux connaissances diététiques  tandis que d’autres proposent des jeux d’aventure dans lesquels le 
joueur doit aider le héros atteint de diabète de type 1 à gérer au mieux son diabète au quotidien.  

De nouvelles formes de participation à la production d’innovations apparaissent pour les usagers, 

qu’ils soient des malades, des citoyens ou des professionnels, à travers par exemple le 

développement des Living Labs. Regroupant une multiplicité d’acteurs (publics et privés, entreprises, 

laboratoires de recherche, associations, acteurs individuels…), un Living Lab s’appuie sur une 

démarche de conception « ouverte » où l’ensemble des acteurs participants collaborent pour 

concevoir un nouveau produit ou service28. De nombreux Living Labs voient le jour dans le domaine 

de la santé et de l’autonomie (par exemple, Autonom’lab dans le Limousin29, Tele Health Aging 

Territory - Institut Edouard Belin en Franche-Comté sur la télésanté…). Ils  permettent ainsi de tester, 

dans des conditions réelles des services, outils ou des usages nouveaux. A travers cette démarche de 

concertation entre de multiples acteurs, l’usager peut transmettre son expérience dès le début du 

processus d’innovation et de contribuer à la conception même du service ou du produit final.  

  

                                                           
27 

Le Serious Game peut être considéré comme une application développée à partir des technologies avancées 
du jeu vidéo, faisant appel aux mêmes approches de design et de savoir-faire ; toutefois, en plus de la 
dimension du divertissement, il devient un outil de formation, de communication ou de sensibilisation à un 
sujet particulier. L’apprentissage se fait ainsi à travers le plaisir du jeu, dans un cadre ludique et pédagogique.  
28

 D’après une définition proposée par le réseau européen des Living Labs (ENoLL, European Network of Living 
Labs).  
29

 Autonom’lab est le premier Living Lab en santé et autonomie en France, labellisé dès 2008 par l’association 
européenne ENoLL.  

http://www.gluciweb.com/
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Annexes 

Annexe 1 : Exemple de guide d’aide à la décision (Canada) 
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Annexe 2 : Le site canadien www.choisiravecsoin.org : exemple de fiche 

thématique  

 

http://www.choisiravecsoin.org/
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Annexe 3 : Le chemin d’accès à l’information sur les essais 

thérapeutiques au Royaume-Uni  
 

Extraits du site www.nhs.uk NHS-Choices 

Au Royaume-Uni, le site de référence public en santé « NHS-Choices » consacre une rubrique à la 

question de l’information sur les essais thérapeutiques. Il présente ce qu’est la recherche, ses 

objectifs et les différents types de recherche (clinique, épidémiologique, etc.), en donnant des 

exemples sur ce que l’on ne sait pas. Le principe des essais cliniques et des trois phases d’un essai 

clinique est détaillé. En particulier, pour la phase 1 de l’essai, il est bien précisé qu’elle comporte une 

part de risque inévitable (liée au fait que c’est la première fois que le produit est testé sur le patient). 

La démarche des chercheurs est explicitée, notamment le fait qu’ils partent d’une faible dose pour 

minimiser le risque et l’augmentent ensuite au fur et à mesure, si le patient a ressenti peu ou pas 

d’effets secondaires.  

http://www.nhs.uk/Conditions/Clinical-trials/Pages/Takingpart.aspx (consultée le 3 décembre 2014) 

« Essais cliniques et recherche médicale : participer à un essai » 

 

  

http://www.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/Conditions/Clinical-trials/Pages/Takingpart.aspx
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Le site renvoie ensuite au portail sur les essais thérapeutiques conduits au Royaume-Uni (UK Clinical 

Trials Gateway (UKCTG)), également disponible sous forme d’application mobile.  

Ce portail recense les essais cliniques en cours sur le territoire britannique, même s’il ne prétend pas 

à l’exhaustivité : outre la localisation et le nom du responsable de l’essai, sont explicités les objectifs 

de l’essai clinique, ainsi que les critères qui permettent d’être inclus dans l’essai. Sont également 

indiqués les possibilités ouvertes ou non de rejoindre l’essai thérapeutique.  

Il fournit donc un ensemble d’informations utiles au patient qui est invité, le cas échéant à en parler 

avec son médecin ou son équipe soignante.  

http://www.ukctg.nihr.ac.uk/default.aspx /  

 

Le site devrait être relié à celui du NHS Choices et NHS Evidence pour être encore plus accessible. 

Pour l’instant, le UKCTG est porté par le National institute for Health Research (NIHR) en lien avec 

tous les départements santé (UK Health departements).  

Il recense également, en une page, de nombreux sites intéressants sur ces questions qu’ils soient 

publics, privés, portés par des associations de malades ou encore des instituts de recherche, etc. 

http://www.ukctg.nihr.ac.uk/usefulLinks.aspx  

  

http://www.ukctg.nihr.ac.uk/default.aspx%20/
http://www.ukctg.nihr.ac.uk/usefulLinks.aspx
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Annexe 4 : Le portail public des essais thérapeutiques aux Etats-Unis 

(www.clinicaltrials.gov)  
 

Extraits du site www.clinicaltrials.gov consulté le 3 décembre 2014.  

Le portail présente un moteur de recherche pour trouver les différentes études à travers le monde. 

Trois rubriques spécifiques sont proposées dont l’une à destination des patients et des familles. Il y 

est précisé la manière de chercher dans le site. Une liste des études classées par pathologies est 

proposée dans un langage ordinaire et accessible (exemples : « maladies du système nerveux », 

« maladies de la bouche et des dents », etc.).  

 

 

 

La démarche générale de ce qu’est un essai clinique, comment y participer, etc. est présentée : elle 

est assortie d’une « liste de questions à poser » par le patient à son médecin avant de décider 

d’entrer dans l’essai thérapeutique. L’outil est destiné à favoriser le dialogue avec le médecin et à 

préparer le patient à cette discussion.  

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/
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Grâce au moteur de recherche, on peut avoir accès à l’ensemble des 12 123 études conduites en France 

(extrait obtenu le 3 décembre 2014) :  

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=France&pg=3  

 

 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=France&pg=3

