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LES INSTANCES DE LA DÉMOCRATIE DE SANTÉ : CONSTATS ET PERSPECTIVES 

Propos présentés à Mme DEVICTOR et Mr JACQUINET le mercredi 29 mai 2013 

 

 

QUELQUES CONSTATS 

y D’un point de vue général : 

� Un bilan contrasté entre la CRSA et les Conférences de territoire 

� La diversité des acteurs ce qui entraine la richesse des échanges mais 
avec un risque : celui que chacun défende son « pré carré » sans aborder 
les questions de fond et sans vision d’ensemble 

� La difficulté de travailler sur des territoires « nouveaux » 

� Le peu d’implication des élus locaux (À mettre en lien avec l’absence de 
pouvoir des Conférences ?)  

� Des difficultés pour préparer en amont les dossiers 

 

UN ENJEU MAJEUR : TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAIRE ÉMERGER UNE CULTURE 
COMMUNE DE LA SANTÉ. 

 

 

COMMENT ALLER PLUS LOIN POUR FAIRE VIVRE LES INSTANCES 
POTENTIELLEMENT « UTILES » QUE SONT LES CONFÉRENCES DE 
TERRITOIRES ?  
 

CE QUI NOUS APPARTIENT : 

y Améliorer la concertation et la communication entre nous, mieux réunir nos 
forces pour peser véritablement sur les décisions, construire des 
« accords politiques » entre les différentes, associations, fédérations, 
secteurs d’activités … 

y Se saisir de la capacité d’auto saisine des conférences, ce qui pourrait 
conduire à limiter le nombre de « chantiers » suivis. Ex  : 

� Suivi en priorité des dossiers transversaux 
(parcours des personnes) 

� Suivi des contrats de modernisation 
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CE QUI NÉCESSITE UN SOUTIEN DE L’ARS : 

y Redéfinir la position des CT qui se justifie par la transversalité autour des 
filières de prise en charge,  le décloisonnement. Ce qui suppose : 

� Des territoires plus réduits (bassin de vie ?). 
� Une vision globale des activités.   
� Un engagement fort des équipes régionales et 

territoriales de l’ARS.  
 

y Mieux partager les informations avec l’ARS 
- Disposer des éléments de diagnostic détaillés (taux de recours effets de 

substitution, lits de SSR trop important recours aux urgences, disfonctionnement 
des trajectoires des personnes âgées, ...)  

- Connaitre les domaines sur lesquels l’ARS s’interroge en vue de préparer 
les contrats de modernisation de l’offre de soins  

- Connaitre les groupes de travail ou d’experts qu’elle commandite. 

 

y Doter les conférences d’une méthodologie et d’un programme de travail 
avec un calendrier tenu 

y Activer le lien entre la CRSA et les conférences de territoire 

y Mieux organiser le suivi des dossiers, par exemple : 

� Mettre en œuvre un approfondissement et une 
actualisation annuelle du PRIAC) 

� Disposer d’une déclinaison des priorités du PRS 
sur le territoire avec des plans d’action 

y Associer les conférences de territoire en amont aux appels à projet 

y Remobiliser les élus 

y Proposer des temps de formation aux membres des instances 

 

 

QUESTIONS EN SUSPENS  

Quelles articulations entre : 

- Territoires de santé et départements ?  

- Territoires de santé et filières gériatriques ?  

- Territoires de santé et secteurs « psy » ? 

 
 

 


