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Dans le cadre de l’opération « 2011 - Année des patients  et de leurs droits», le Ministère chargé 

de la Santé a demandé à TNS Sofres de conduire une étude sur la perception des droits des patients 

par les professionnels de santé  : l’objectif de cette enquête était de déterminer et de comprendre de 

manière très fine les pratiques, les perceptions et les attentes des professionnels de santé dans le 

domaine des droits des patients. Pour répondre à cet objectif, TNS Sofres a mis en place une étude 

qualitative par entretiens individuels semi-directi fs  d’une heure à une heure trente auprès d’un 

échantillon de 40 professionnels de santé.1  

Cette problématique des droits des patients a suscité un grand intérêt  chez les personnes 

interrogées, dans la mesure où ces entretiens ont été l’occasion de parler de leur pratique, d’évoquer les 

difficultés rencontrées  mais également les points de satisfaction  sur leur métier ou encore de se poser 

clairement et précisément des questions sur la façon d’appréhender leur propre profession. Les entretiens 

se sont ainsi avérés riches d’enseignements  et ont permis d’aller beaucoup plus loin dans l’analyse du 

rapport de ces professionnels de santé aux droits des patients. 

 

Les droits des patients : sur le principe, une mise en avant bienvenue 

Très spontanément et sur le principe, les personnels de santé se déclarent favorables  à la formalisation 

et à la mise en avant des droits des patients : à leurs yeux, cette évolution va dans le sens d’une société 

de mieux en mieux informée , où chacun a la possibilité d’être pleinement acteur de sa vie et en 

particulier de sa santé, et vient mettre fin à des abus  qui ont pu exister par le passé et à une prise en 

compte insuffisante du patient en tant que personne. Celui-ci est désormais plus au cœur du système de 

santé  et davantage acteur dans la relation au médecin et dans son parcours de santé. 

 

La loi de 2002 inconnues en tant que telles … mais le sentiment d’avoir les 
connaissances empiriques requises et une pratique en phase avec ces 
droits 

Très peu de professionnels citent spontanément cett e loi . En revanche, beaucoup mentionnent la 

« charte du patient hospitalisé  », affichée dans la plupart des établissements de santé et connue y 

compris des personnes exerçant leur activité en libéral, ainsi que les « livrets d’accueil », mis à 

disposition dans les établissements et donnant notamment des informations sur les droits des patients. 

Ainsi, les professionnels de santé déclarent avoir des connaissances implicites ou empiriques  des 

droits des patients et sont convaincus de les appliquer correctement. 

                                            
1 L’échantillon comprend des médecins (généralistes, spécialistes, dentistes), des sages-femmes, des pharmaciens, 
des personnels paramédicaux (infirmiers, podologue, opticien, ergothérapeute, kinésithérapeute, diététicien, aide-
soignant), et enfin des personnels administratifs (directeurs d’établissement, hôtesses d’accueil, secrétaires 
médicales). L’échantillon a été diversifié de manière à prendre en compte le type d’activité (libéral, en établissement, 
salarié hors établissement), l’ancienneté dans la profession, le lieu d’habitation (rural / urbain – Région parisienne / 
province), l’âge et le sexe. Les entretiens ont été réalisés du 2 au 14 février 2011. 
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Des a priori plutôt positifs qui s’accompagnent, en approfondissant le sujet, 
de certaines réserves et d’une mise à distance évidente du sujet 

En première approche, les professionnels de santé se disent de la même manière favorables à 

l’application des droits des patients tels qu’ils sont présentés dans la loi du 4 mars 2002. Pour autant, 

lorsqu’on dépasse ces premières réactions, les professionnels de santé interrogés font preuve d’un certain 

nombre de réserves et de freins à leur bonne application.  

� Une mise en avant de ces droits qui comporte deux r isques principaux pour eux : une 

dégradation de la relation avec les patients et une  remise en cause progressive de leur 

statut 

A l’heure actuelle, les professionnels de santé interrogés font tous le constat d’un climat relationnel qui 

se détériore  d’une manière générale avec les patients. Ils évoquent des dérives consistant à donner 

plus de poids à la parole du patient qu’à celle du médecin , et ont  le sentiment d’être souvent remis en 

cause dans leur statut. 

Ce qu’ils craignent précisément, c’est de tomber dans une société fortement judiciarisée « à 

l’américaine » , fortement judiciarisée, « à l’américaine », où la menace de procès prend le pas sur la 

relation de confiance entre l’équipe médicale et le patient.   

 

� Des freins à l’application des droits des patients 

Les professionnels interrogés relèvent par ailleurs un certain nombre de manquements  au moment de la 

mise en œuvre de ces droits. Ces manquements sont le plus souvent expliqués par des éléments 

extérieurs à leur pratique : 

• le manque de temps et de moyens matériels  : un véritable leitmotiv 

• un manque de coordination et de cohésion  entre les différents intervenants 

• un manque d’information et de formation  des soignants sur ce sujet 

• la résistance de certains praticiens  

• mais aussi plus généralement la réticence à modifier des pratiques ancrées  depuis longtemps. 

 

Au-delà de ces freins transversaux, deux lieux cristallisent les critiques  en matière de non respect des 

droits des patients : les services hospitaliers  (notamment en ce qui concerne les « soins de base ») et 

les maisons de  retraite  : un lieu qui semble avoir « institutionnalisé » le non respect des droits des 

patients aux yeux des personnes interrogées, avec de très nombreuses évocations de la maltraitance des 

personnes âgées dépendantes. 
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Tout se passe comme si les professionnels de santé interrogés mettaient quelque peu le sujet des droits 

des patients à distance, montrant du doigt les freins à une bonne mise en pratique (des freins exogènes à 

leur propre pratique) ou encore stigmatisant des lieux dans lesquels souvent, eux-mêmes n’exercent pas. 

 
Des droits appréhendés de manière différente 

Après examen de chacun des droits, il s’avère que les droits des patients ne sont pas tous appréhendés 

de la même manière  par les professionnels de santé. Il est ainsi possible d’établir une typologie de ces 

droits, en distinguant : 

• Les droits perçus comme fondamentaux et dont l’application ne devrait pas poser de 

problème  

- le droit au respect  de la personne (dignité, intimité, respect de la vie privée) 

- le droit à l’égalité  de tous en matière de protection de la santé 

- les droits garantissant l’information sur les conditions du séjour  

- le droit de rédiger des directives anticipées  

- le droit d’être entendu par un responsable de l’établissement  pour exprimer ses griefs. 

• Les droits approuvés  par une majorité de répondants mais dont l’application peut être difficile  

dans la réalité 

- les droits garantissant le libre choix de l’établissement de santé et la conti nuité des soins , 

difficilement applicables notamment du fait de la densité de plus en plus faible d’établissements de 

santé en zone rurale 

- le droit au soulagement de la douleur et  le droit à une vie di gne jusqu’à la mort  : deux droits 

touchant à la dignité du patient, extrêmement importants mais qui soulèvent l’un et l’autre 

spontanément les difficiles questions de la fin de vie et de l’euthanasie et dont les contours semblent, à 

leurs yeux, particulièrement flous 

- le droit de désigner une personne de confiance  : un droit qui semble très théorique 

• Les droits plus discutables , dont le principe même dérange 

- le droit au respect de ses croyances et de ses convictions  : le droit qui semble poser le plus de 

problèmes au quotidien, mais également le droit le plus remis en question sur son principe même. 

- les droits à l’information directe  (information sur son état de santé et accès direct à son dossier 

médical) : des droits sur lesquels les médecins en particulier émettent des réserves en évoquant des 

situations dans lesquelles les patients ne sont pas en mesure de recevoir les informations, et invoquent 

une présence indispensable du médecin au moment de la consultation du dossier. 

- Les droits de ne pas être informé sur son état de santé ou de ref user un traitement  : des droits qui 

entérinent la possibilité pour le patient d’avoir un comportement que la majorité des personnels 

soignants ne peut concevoir.  
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- Le droit de la personne au secret des informations  la concernant : un droit qui devrait comprendre 

quelques limites car il peut ponctuellement mettre le professionnel de santé en grande difficulté, par 

exemple quand le patient lui interdit de prévenir les proches alors qu’ils courent un risque au contact du 

malade 

- Le droit de demander réparation amiable d’un préjudice subi  : un droit qui suscite la crainte d’une 

« américanisation » de la société et d’abus de la part de certains patients 

- Le droit de la personne à participer activement aux décisions la concernant  : des réticences 

notamment de la part des médecins, qui se concentrent sur le mot « activement ». 

 

���� 
Une perception globale des droits des patients qui est finalement plus complexe qu’il n’y paraît 

avec :  

• Un accord de principe  des professionnels de santé… et une connaissance empirique considérée comme 

en phase avec ces droits (livret d’accueil, charte, etc.) 

• …mais qui, en approfondissant le sujet, s’accompagne de certaines réserves et d’une mise à 

distance évidente du sujet : 

• la crainte d’une remise en cause du statut  et de l’expertise du soignant 

• l’agacement de certains face à une potentielle remise en question de leur pratique  

• la crainte d’une évolution radicale de leur profession  : vers plus de pédagogie et 

d’accompagnement et moins de soin 

• dans le détail, des droits auxquels n’adhérent pas forcément l’ensemble des professionnels, soit 

parce qu’ils semblent difficilement applicables, soit que le principe même leur déplaise 

• mais aussi des problématiques qui restent sans réponse, avec principalement la question de 

l’euthanasie 

 

 


