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La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) des Pays de la Loire a 
initié depuis plusieurs années une démarche de « démocratie en santé hors les murs », 
avec les acteurs de terrain. Ce travail a notamment porté en 2014 sur l’organisation de 
conférences participatives sur des sujets en santé mobilisant en 4 lieux citoyens, acteurs 
et professionnels ; en 2015, sur l’amélioration des parcours de santé à Angers (49) et 
Châteaubriant (44) et en 2016, sur une démarche participative d’acteurs dans un territoire 
pilote (le territoire castelbriantais). 

Sur la base de ces expériences, elle engage, en collaboration avec les Conseils 
Territoriaux de Santé, un dialogue régional sur les enjeux de la participation des usagers 
dans le système de santé. Cette démarche a pour objectif de valoriser les initiatives déjà 
présentes ou en préparation sur les territoires, et à encourager les acteurs à renforcer leur 
coopération, pour améliorer les offres à la population, les conditions de travail des acteurs 
en santé, et l’efficacité des dispositifs existants ou en création, par de nouvelles formes 
de collaboration entre les acteurs. Elle s’inscrit en proximité, au niveau de territoires de 
vie, là où les questions de santé et de soins se vivent pour les habitants et la plupart des 
acteurs en santé (communes, intercommunalités, départements) et font de plus en plus 
souvent l’objet de contrats locaux en santé. Elle s’inscrit aussi au niveau régional, 
territoire pertinent pour les grandes infrastructures en santé, les organisations d’acteurs 
du système de santé (CRSA), les actions politiques régionales et les programmes de l’Etat 
au travers de l’ARS. 

Elle vise les actions mises en œuvre localement pour répondre à cette problématique 
tant par les acteurs institutionnels, les citoyens et les acteurs de santé au sens large, les 
dynamiques existantes ou les angles morts sur lesquels demain s’investir. 
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Le 12 octobre 2020, 14 participants se sont réunis à Clisson, dans le vignoble nantais, 
pour participer à l’atelier participatif du département de Loire-Atlantique dans le cadre de 
la démarche « Ma Santé Demain », organisée par la Conférence Régionale pour la Santé et 
l’Autonomie en collaboration avec le Conseil Territorial de Santé de Loire-Atlantique, 
accompagnée par le cabinet Missions Publiques.  

Intervention d’Erwan Delepine, Vice-Président du Conseil Territorial de Santé de Loire-
Atlantique : 

Le but de ces échanges participatifs est de sortir des réunions de représentants et 
que ce soient bien les acteurs qui aient leur propre espace d’échange. Le sujet qui avait 
été choisi avant de devoir reporter les ateliers, en mars dernier, pour cause de pandémie 
était : « quelle place et quel rôle faut-il réserver à chacun des acteurs : professionnels de 
santé, usagers, élus locaux et institutions ? » Les exemples de crises sanitaires qui étaient 
donnés étaient autour de la détérioration de la qualité de l’eau ou encore la pollution de 
l’air, nous étions loin d’imaginer la pandémie mondiale que nous vivons depuis plusieurs 
mois.  

Clisson a été choisi comme territoire intéressant pour organiser le débat de Loire-
Atlantique, notamment pour sa vie associative très riche, sa maison de santé 
pluridisciplinaire ou encore l’hôpital local Pierre Delaroche qui s’est modernisé et a changé 
ses pratiques ces dernières années.  
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Ce document est une synthèse d’échanges qui restitue les travaux des participants 
à la soirée d’atelier. Il repose sur un travail collectif basé sur un partage de leurs 
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Profil des participants  :  1

Le cabinet Missions Publiques s’est chargé de l’animation de la soirée. Les 
participants ne se connaissaient pas toujours en début d’atelier mais ont pu se présenter, 
s’approprier la démarche et travailler en petits groupes dans une ambiance conviviale. 

 

➢ 6 d’entre eux n’avaient jamais participé à une réunion publique 

➢ 11 seraient prêts à participer à nouveau à ce type de démarche autour de la 
démocratie en santé  

1. Quels espaces de dialogues avez-vous identifiés, quelles initiatives avez-
vous prises sur votre territoire pendant la crise sanitaire ? Comment ont-elles 
été accompagnées ?  

 Un questionnaire d’évaluation a été remis à chaque participant.1
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 6 hommes         

 8 femmes       

   14 participants, dont :

• 4 élus 

• 5 professionnels de santé 

• 5 bénévoles dans des 
associations 
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En règle générale, les participants ont constaté une réappropriation de la vie locale : 
les personnes qui ne se parlaient pas au quotidien ont réappris à vivre sur leur territoire, 
en parlant à leurs voisins, en se rendant dans des commerces proches de chez eux, en 
allant dans leur mairie qui a été vue comme un espace important pour se réunir pendant la 
période, etc. Les citoyens se sont tournés vers des personnes plus proches car ils pouvaient 
moins se déplacer, ont pris des initiatives d’entraides entre particuliers au niveau local. 
Les initiatives solidaires se sont surtout basées sur le bon sens, par exemple une 
association qui avait acheté des masques au début de la crise sanitaire a organisé une 
logistique pour les distribuer dans la commune. Logistique à laquelle s’est raccrochée 
l’Agence Régionale de Santé et le département par la suite. Un groupe a constaté que ces 
espaces de solidarités ont du mal à reprendre depuis le déconfinement.  

Pour deux groupes, les mairies et les associations ont joué un rôle clé pendant la 
période de confinement, dans l’accompagnement des personnes fragiles et isolées. Elles se 
sont coordonnées pour mettre en place des appels téléphoniques pour maintenir le lien 
avec les personnes âgées, se sont organisées pour la distribution de masque au sein de la 
commune, ont distribué des chèques pour soutenir les petits commerces et les plus petits 
salaires de la commune. Les participants ont également constaté la mise en place de relais 
par des structures qui n’avaient plus d’activités : pour la reprise de l’école, des 
associations sportives se sont par exemple organisées pour que les éducateurs qui y 
travaillaient puissent prendre en charge une partie des enfants.  

Un groupe a constaté que les différents acteurs locaux se sont autorisés à pouvoir 
travailler ensemble pour s’entraider et capitaliser autour de leurs différentes pratiques. 
Les directives nationales arrivaient «  la veille pour le lendemain ». Selon eux, c’est pour 
cette raison qu’il fallait être réactif, ensemble. Des répercussions se sont également fait 
sentir dans la hiérarchie  : les directives ne venaient plus d’en haut mais s’organisait en 
lien direct avec les personnes qui étaient sur le terrain, pour recourir au bon sens plutôt 
qu’à la règle. Cela a permis de fédérer les médecins, pour qu’ils travaillent ensemble et 
fassent un état des lieux de ce que vivaient les populations. De nombreuses réunions de 
crise avec les syndicats ont également eu lieu et cela a permis de mettre en place les 
conditions de travail qui n’étaient pas prévues par le droit du travail  : l’autorisation à 
travailler plus longtemps, des personnes qui travaillaient au quotidien avec les enfants ont 
pu travailler avec les adultes ou encore des professionnels qui travaillaient en 
établissement et qui ont pu travailler à domicile.  

Un groupe a souligné un manque d’espace de dialogues entre les acteurs publics et 
privés dans le domaine de la santé.  

Un groupe a souligné l’importance du développement du système de visio-conférence 
pendant la période. Des visio-conférences ont par exemple été organisées toutes les 
semaines pour des patients avec le médecin référent, l’infirmière et les différents 
professionnels qui avaient pris en charge le patient.  

Dans un groupe, plusieurs personnes travaillaient au CLIC de Clisson et ont pu 
partager un retour d’expérience  : le CLIC a du fermer au début de la période de crise 
sanitaire, avec très peu de télétravail possible. Quand il a réouvert il a fallu reprendre 
contact avec les usagers, remarquer des situations qui s’étaient dégradées en termes de 
santé sur les personnes suivies habituellement. 

2. Des problèmes qui n’avaient pas été soulevés auparavant sont-ils 
apparus comme essentiels durant la crise sanitaire ? Qu’avez-vous constaté au 
niveau des parcours de soins et dans les ruptures de parcours pendant cette 
crise ? Quels publics touchés ?  
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Pour un groupe, la crise a mis en avant le fait que le numérique et les outils partagés 
n’étaient pas assez utilisés. La période a mis en exergue des problématiques : les outils ne 
sont pas là et ils pourraient permettre l’amélioration de la coordination entre acteurs.  

La question éthique a été au cœur du débat dans l’un des groupes. Les participants 
ont eu un débat contradictoire sur les enjeux du confinement. Des situations extrêmement 
douloureuses ont été constaté, avec une certaine perte d’humanité. « Le lien humain a été 
la première victime de cette période ». Les personnes ont été souvent personnellement 
affectées. Ce qui a été vécu semble intolérable, même si ce qui a poussé les fonctions 
publiques à prendre ces décisions peut être compréhensible. « Plus jamais ça » témoignent 
plusieurs participants, notamment sur la problématique des enterrements, des personnes 
sont décédées sans contact avec leurs proches. La place occupée par les médias a 
également pesé sur le moral des citoyens, en mettant en exergue les mauvaises nouvelles, 
le sensationnel. Le débat éthique a enfin porté sur la question de la prise de risque : quels 
risques a-t-on voulu éviter pendant cette période ? N’était-il pas plus judicieux de prendre 
certains risques pour maintenir du lien social avec certaines personnes ?  

Un groupe constate le déclin de l’actuel système de santé, des restructurations 
délétères pour la prise en charge au quotidien, situation exacerbée par le contexte de 
crise vécu actuellement.  

Les retours à domicile non sécurisés et non sécurisants pour les personnes ainsi que 
pour les équipes soignantes a également été mis en avant par un groupe, tout comme la 
non prise en charge de certaines maladies chroniques ou l’arrêt brutal de certains 
traitements. L’arrêt de suivis quotidiens a également été constaté comme problématique : 
dentaires, ophtalmologiques ou encore psychologiques ou psychiatriques. Des diagnostics 
n’ont également pas pu être posés. Pour les participants, les conséquences sanitaires de 
ces non prises en charge chirurgicales et médicales se payent actuellement.  

Un groupe a également constaté le manque de coordination entre les différents 
acteurs pratiquant des visites à domicile. Les visites s’organisaient de manière peu 
transversale et il aurait été judicieux de se mettre d’accord sur les emplois du temps de 
chacun en amont afin de répartir les visites de manière homogène pour chaque patient.  

La forte dépendance de la France vis-à-vis des importations, pour certains produits 
locaux qui ont vite été en rupture de stock ou pour du matériel médical comme des 
masques a été souligné comme un problème essentiel apparu pendant la période et 
révélateur d’un dysfonctionnement au niveau de la société. Le besoin de relocaliser les 
productions a été profond pendant la crise.  

Les personnes âgées ont été identifiées comme un public particulièrement touché 
par la période de crise par les trois groupes, qui se sont demandés s’il était indispensable 
d’avoir interdit à 100% les visites  ? Le personnel travaillant dans des EHPAD ou les 
personnes travaillant au CLIC témoignent de situations très douloureuses, de personnes 
âgées très isolées qui ont manqué de chaleur humaine et de lien social.  

3. Si une nouvelle crise se produisait dans le futur, que faudrait-il changer 
ou faire différemment, notamment en termes d’espaces de dialogue ?  
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Deux groupes soulignent l’importance de revaloriser les métiers qui sont apparus 
essentiels pendant le confinement, qui étaient en première ligne et méritent d’être 
reconnus. 

Pour deux groupes, certains espaces de dialogues inédits et certaines initiatives 
solidaires prises pendant le confinement sont à maintenir, voire à pérenniser. Pour les 
participants, il est important de soutenir les collectivités locales, les associations mais 
également les chaines de solidarités entre voisins.  

 

La communication de crise a également été mise en avant par les participants 
comme sujet important qu’il aurait fallu traiter d’une différente manière. La 
communication de crise faite par les médias de masse a été vue comme très erronée et 
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Recommandations :  

• Repenser et revaloriser les métiers d’aide et de maintien à domicile : leur sens, 
leur rémunération, leur considération.  

• Développer des aides-soignants libéraux.   

• Revaloriser financièrement et rendre attractifs les métiers apparus comme 
essentiels mais dévalorisés aujourd’hui. 

Recommandations :  

• Etablir une vraie relation entre municipalités et associations locales, conserver 
les liens qui ont commencé à s’établir pendant le confinement.  

• Activer le travail entre public et privé (notamment avec les cliniques qui 
pourraient agir comme relais local). 

• Favoriser l’échange et les collaborations entre les secteurs sanitaire et 
médicosocial.   

• Organiser des espaces de dialogues entre les associations existantes pour repérer 
leurs complémentarités, se connaitre et apprendre à travailler ensemble.  

• Pouvoir continuer au niveau municipal à contacter les habitants par téléphone 
pour lutter contre l’isolement, notamment des personnes isolées et âgées.  

• Valoriser les notions de circuit courts en santé pour privilégier des réponses 
territorialisées. Ce qui a été efficient, pendant le confinement pour trouver du 
matériel, de l’aide, des soignants a été de trouver du soutien au niveau local.  

• Conserver la souplesse et la réactivité constatées pendant le confinement pour 
mettre en place des initiatives locales sans être freiné par les normes. D’un autre 
côté, il faudrait que les financeurs soient plus ouverts d’esprit quant aux projets 
innovants à mettre en place. Des projets innovants qui émergent d’un projet 
territorial sont parfois rejetés alors qu’ils viennent du territoire et apportent des 
réponses concrètes à des problèmes existants mais ne rentrent pas dans le cahier 
des charges de ministères ou de l’ARS. 

• Repenser l’architecture avec la cité pour permettre de mieux vivre ces situations 
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faussant le jugement des citoyens pendant la période. Elle a également a soulevé bon 
nombre d’interrogations sur la manière dont les prises de paroles en public étaient 
organisées et préparées par le gouvernement ainsi que sur leur coordination. Il était 
difficile pour les Français de comprendre quelles étaient les bonnes pratiques à mettre en 
place, notamment lorsque les mesures arrivaient «  la veille pour le lendemain  ». Une 
communication plus lisible et cohérente pourrait permettre aux citoyens de reprendre 
confiance en la transparence de la prise de décision publique.  

Enfin, les participants ont mis en avant l’importance de se projeter dans une 
nouvelle crise avec certaines vigilances sur lesquelles il ne faudra pas transiger.  
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Recommandations :  

• Organiser des communications positives et bienveillantes.  

• Avoir une prise de parole honnête et transparente de la part des décideurs  : 
savoir reconnaitre lorsque des informations ne sont pas connues des scientifiques 
ou lorsque les moyens matériels ne peuvent pas s’aligner sur les 
recommandations sanitaires (notamment avec l’exemple récurrent de la gestion 
des masques pendant le confinement).  

• Améliorer la concertation entre les décideurs et les avis des spécialistes pour 
avoir une communication claire et cohérente dans les médias.   

• Remettre en question la manière dont les médias de masse s’emparent des 
informations pour produire uniquement de la communication «  choc  » et 

Recommandations :  

• Porter plus d’attention et plus d’anticipation au niveau des violences intra-
familiales et domestiques, notamment les violences conjugales, violences sur les 
enfants. Ce sujet a été souligné pendant le confinement mais les réponses 
apportées ont été jugées peu satisfaisantes.  

• Savoir tirer les conséquences des erreurs qui ont été faites  : un confinement 
massif plutôt que par zone, l’isolement total des personnes les plus fragiles, 
l’envoi des directives nationales aux établissements la veille pour le lendemain.  

• Arrêter de dépendre des importations.  

• Avoir plus de marge d’initiative et de manœuvre au niveau Régional.  

• Mieux prendre en compte les effets secondaires du confinement  comme les 
dépressions des personnes isolées ou encore l’arrêt de soins ou les non 
diagnostics qui entrainent des conséquences graves par la suite.  

• Revoir l’éducation primaire à la santé ainsi que la prévention. Le citoyen a besoin 
de comprendre sa place au sein du système de santé.  


