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Union Nationale des Syndicats Autonomes 

Santé et Sociaux Public et Privé 

 
  

 

Paris, le 27 septembre 2012 

 

 

 

Madame la Présidente,  

 

Mon suppléant et moi-même, Directeurs d’établissements médico-sociaux en poste, n’ayant pas pu 

nous libérer de nos engagements professionnels pour assister à la réunion introductive du groupe de 

travail traitant de l’axe 1 du Pacte de Confiance, avons souhaité par la présente vous faire part de 

notre conception du service public hospitalier dans le système de santé.  

 

Notre réflexion autour du parcours du patient au jour d’aujourd’hui nous amène à passer d’une 

logique de structure à une logique de soin. Cette évolution prend à la fois en considération les 

besoins des patients mais également notre volonté d’optimiser l’organisation notre système de santé 

et les parcours de soins des patients. Pour ce faire, nous avons arrêté cinq pistes de réflexion que 

nous développerons ci-après. 

 

Le service public hospitalier n’aura de sens dans le système de santé de demain que si nous nous 

orientons vers un décloisonnement des différents types de prestations. En effet, l’articulation entre 

les soins dits de ville et l’hôpital sont à repenser. Le parcours de soins du patient de demain ne 

pourra être complet que s’il inclut sur un pied d’égalité ces deux types de prestation. La conception 

hospitalo-centrée de notre système de santé semble aujourd’hui dépassée. Que rôle souhaite-ton 

réellement accorder au médecin traitant de demain ? A ce titre, il paraît aujourd’hui incontournable 

de développer de réelles coopérations entre la ville et les établissements, en mettant de côté nos 

différences de cultures professionnelles, et ce pour le bien être du patient. 

 

En effet, la notion du patient entrant et sortant du soin nous a trop souvent amené à constater un 

manque de coordination entre les différents interlocuteurs du système de santé. Par exemple, une 

personne âgée dépendante entre généralement dans le soin via les urgences, début d’un parcours 

complexe et laborieux, avant d’être orientée vers une solution médico-sociale sans même avoir eu le 

temps d’y être préparée, générant ainsi une perte de repères et bien souvent un début de dépression. 

Est-ce réellement ce type de prise en soins que nous souhaitons pour nos aînés ? 

 

Ces schémas de prise en charge, malheureusement trop fréquents, pourraient être évités si on 

s’interrogeait davantage sur la possibilité d’inclure le secteur social et médico-social dans le parcours 

de soins du patient par choix et non par défaut. Cette réflexion, qui n’aurait d’intérêt qu’à condition 

de réunir autour d’une table les acteurs des structures sanitaires, des soins de ville et du secteur 

médico-social, permettrait dans un premier temps d’apprendre à se connaître. En effet, la complexité 

de notre système de santé actuel ne nous permet pas toujours d’orienter au mieux le patient en 

fonction de ses besoins. De ces échanges interprofessionnels pourraient se dégager des volontés de 

travailler en partenariat et de décloisonner notre système de santé.   

 

Ce décloisonnement doit également se faire au travers de la valorisation de la psychiatrie. Secteur 

aujourd’hui incontournable, la psychiatrie devrait à la fois continuer son partenariat avec le secteur 

sanitaire, mais aussi pouvoir travailler en étroite collaboration avec les acteurs des soins de ville et 
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médico-sociaux. Encore aujourd’hui ce manque de collaboration et l’absence de prestations adaptées 

conduit parfois à des situations rocambolesques nous amenant à retrouver certains patients en prison 

ou dans la rue, faisant la une des faits divers dans les médias...  

 

Enfin, ce décloisonnement ne pourra se faire sans une réelle concertation territoriale. Les échanges 

entre les DTARS et les différents acteurs de santé - y compris les associations de patients - devraient 

être plus fréquents. Il est nécessaire que les DTARS de demain viennent s’imprégner des réalités sur 

le terrain. En effet, chaque territoire a son histoire et ses spécificités. Et c’est au système de santé 

qu’il revient de s’adapter au territoire, et non le contraire.  

 

Notre souhait est que le patient ne soit plus sujet du soin comme il l’a trop longtemps été, mais 

acteur du soin. A ce titre, l’UNSA Santé Sociaux s’inscrit dans les dynamiques insufflées par les lois 

Kouchner et du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Car la santé est bien 

commun de l’humanité et que seules des prestations de qualité devraient être proposées en la 

matière. La consécration de la notion de service public de santé pourrait être une réponse adaptée 

face à l’émergence du patient acteur du soin et ce dans une logique de soin, et non plus de structure.  

 

Voici, Madame la Présidente, la modeste contribution que l’UNSA Santé Sociaux a souhaité vous 

soumettre, afin de participer à l’amélioration de notre service public de santé.  

 

 

Sylvie SAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


