
Un grand nombre de représentants familiaux
de l’UDAF de Paris interviennent dans le sec-
teur de la santé. Au même �tre que les repré-
sentants des usagers, ils siègent au conseil
d’administra�on des établissements de santé
(hôpitaux ou cliniques privées) et dans di-
verses commissions ou groupes de travail
pour améliorer le quo�dien des usagers et
faire respecter leurs droits.

Ce dossier spécial leur est consacré pour faire
le point surl’actualité législa�ve et la réforme
de santé engagée par la loi HPST (Hôpital, pa-
�ents, santé, territoires) et son applica�on en
région Ile de France.

Après un bref rappel des engagements etmissions
dureprésentant familial dans le secteur de la
santé, place à la parole de représentants quiœu-
vrent sur le terrain.
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La loi propose une modernisa�on glo-
bale du système de santé et apporte
des réponses aux grands enjeux que
sont l'accès de tous aux soins, le décloi-
sonnement entre l'ambulatoire, l'hôpi-
tal et le médico-social, l'améliora�on de
la prise en charge des maladies chro-
niques, la santé des jeunes et, d'une
manière générale, la coordina�on du
système de santé. 

Pour ar�culer sur le terrain ces nou-
velles disposi�ons, la loi crée les
agences régionales de santé (ARS). Ces
nouveaux organismes réuniront les
moyens de l'Etat et de l'Assurance 
maladie au niveau régional en 

dans la prise de soin, c’est donc une ga-
ran�e de meilleures condi�ons autour
de la personne, vers une meilleure prise
en charge. L’informa�sa�on des don-
nées médicales et le fameux «dossier
médical partagé» vont dans le sens de
ce7e simplifica�on pour le suivi des 
pa�ents. 

Néanmoins, si les objec�fs affirmés de
ce7e loi sont louables, certains la taxent
«d’hospitalo-centrée» et n’y voient
qu’une volonté  poli�que d’encadre-
ment des dépenses publiques en enga-
geant une réforme du secteur
hospitalier. 

simplifiant les structures. Les agences
déclineront dans un cadre territorial les
objec�fs du projet de loi.

Conséquences de ce)e 
réorganisa�on pour les pa�ents ? 
La loi HPST promet de ne7es améliora-
�ons pour les pa�ents puisqu’elle vise à
instaurer des « parcours de soins » ga-
ran�ssant ainsi une meilleure prise en
charge. Ces parcours de soins devraient
perme7re de décloisonner les soins de
ville et ceux dispensés à l'hôpital,
d’améliorer la communica�on entre les
équipe de soins, de diminuer les retards

La réforme du système de santé

L’ARS d’Ile de France opéra�onnelle depuis le 1er avril

La loi HPST (Hôpital, Pa�ents, Santé et Territoires) dite « loi Bachelot », adoptée en juillet dernier
et opéra�onnelle depuis peu suscite des réac�ons contrastées. Des cri�ques à l’enthousiasme, ce7e 
réforme propose une modernisa�on globale et une coordina�on du système de santé. Pourtant, la
mise en œuvre reste encore floue. Retour sur les objec�fs de ce7e loi et sur sa clé de voûte ; les ARS
(Agences régionales de Santé). 

L’Agence régionale de santé d’Ile-de-
France est aujourd’hui opéra�onnelle.
Elle est dirigée par Claude Evin, nommé
en Conseil des Ministres et rassemble
près de 1300 agents issus des différentes
structures qu’elle regroupe. 
1. Réussir à faire travailler ensemble des
gens de culture et de pra�ques profes-
sionnelles différentes afin d’impulser
des poli�ques cohérentes au niveau ré-
gional. Des�nées à devenir « l´interlocu-
teur unique des établissements publics
et privés, des professionnels de santé et
des usagers », les ARS se subs�tuent à
sept organismes : l´agence régionale de
l´hospitalisa�on (ARH), la Ddass et la
Drass, l´union régionale des caisses d´as-
surance maladie (Urcam), le groupement
régional de santé publique (Grsp), la mis-
sion régionale de santé (MRS) et la caisse
régionale d´assurance maladie (Cram).
Plus qu’un simple organe de contrôle et
de régula�on, l’ARS devra faciliter ces
changements et ces coopéra�ons entre
acteurs.
2. Proposer une offre de soins mieux ré-
par�e sur la région. En effet, si le niveau
global de la santé en Ile-de-France est
bon, il existe à l’intérieur du territoire de

grandes disparités qu’il convient de ré-
duire. C’est par le schéma régional d’or-
ganisa�on des soins (SROS), élément
cons�tu�f du projet régional de santé,
que l’ARS IDF pourra coordonner l’offre
de soins. 
3. Impulser une réorganisa�on au sein
de l’APHP. Premier centre hospitalier
universitaire français, avec plus de 
90 000 salariés, l’APHP a historiquement
bénéficié d’un statut par�culier qui lui
conférait une certaine autonomie. Dés-
ormais l’APHP passe sous l’autorisa�on
de l’ARS et devient un établissement
parmi d’autres. En effet, la nouvelle ré-
forme touche de plein fouet l’APHP et va
imposer un certain nombre de restructu-
ra�on. Des regroupements d’établisse-
ments vont perme7re de 
mutualiser certaines fonc�ons (la com-
munica�on par exemple, ou bien les res-
sources humaines). De plus, l’APHP devra
travailler en collabora�on étroite avec
d’autres hôpitaux situés en banlieue
proche. 
Pour approfondir le sujet : 
www.sante-iledefrance.fr
www.sante-sports.gouv.fr/la-loi-hopital-
pa�ents-sante-et-territoires.html 

Les dépenses de santé 
en Ile de France

En 2007, les dépenses régio-
nales représentent 20% des dé-
penses na�onales (132 milliards
d'euros) alors que la popula�on
totale d’Ile-de-France repré-
sente 20,1% de la popula�on
protégée métropolitaine.
Paris représente 15,8% en
terme de popula�on régionale
protégée et 31,1% en montant
de dépenses.
40 % des dépenses sont liées
aux soins de ville (consulta�ons,
examens, pharmacie)
53% des dépenses concernent
l’hospitalisa�on (public et privé) 

Sources : URCAM «Eléments de diagnos�c
sanitaire 2008» 

« Clé de voûte » de la loi HPST, l´Agence Régionale de Santé symbolise le pilotage unique par région et le dé-
cloisonnement entre hôpital, médecine de ville et médico-social. Quels sont les défis propres à l’ARS d’Ile de
France ? 
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Le représentant familial du secteur santé à l’UDAF de Paris

Points de vue de Nicolas Brun, coordonnateur santé à l’UNAF

Le mandat de représentant familial
Le représentant familial est mandaté par
l’UDAF de Paris pour intervenir bénévo-
lement au sein d’un hôpital (ou cliniques
privées) afin de faire valoir les droits des
pa�ents et d’améliorer la vie quo�-
dienne des malades et de leurs familles.
Le représentant par�cipe ainsi à di-
verses commissions et groupes de tra-
vail où il fait entendre la voix des
pa�ents et celle de leurs proches. 

Quelques exemples de commissions :
- Commission des rela�ons avec les
usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQ)

- Commission de liaison pour les infec-
�ons nosocomiales (CLIN)

- (Comité de liaison en aliment et nutri-
�on (CLAN)

Le représentant siège également au
Conseil d’administra�on afin de contri-
buer à l’orienta�on de la poli�que de
santé de l’établissement. 
Ce qui différencie le représentant fami-
lial d’un simple représentant des usa-
gers est sa spécificité généraliste.
Contrairement aux associa�ons de dé-
fense de malades spécialisées sur une
pathologie, le Représentant familial 
apporte une réflexion globale sur l’en-
semble des prises en charge.                  

Ses compétences : de l’informa�on à la
forma�on
Afin de réaliser au mieux sa mission, le
représentant familial du secteur santé
doit s’informer au préalable sur les su-
jets et enjeux déba7us lors des commis-
sions et groupes de travail. Toutefois,
certaines ques�ons soulevées peuvent
être très techniques et demander des
connaissances spécifiques notamment
en finance ou comptabilité analy�que
lors de l’examen des budgets de l’hôpital
présentés au conseil d’administra�on,
ou bien des no�ons médicales pointues. 

Si le représentant doit être en mesure
de comprendre un budget, on ne lui de-
mande pas pour autant de gérer l’hôpi-
tal ! Sa valeur ajoutée se situe dans la
transversalité et la généralité de son
point de vue; c’est bien la voix des fa-
milles et non des professionnels de la
santé qui est portée. Il est important
d’insister sur ce point car les évolu�ons
récentes du champ de la représenta�on
ont tendance à conduire vers une pro-
fessionnalisa�on du secteur au détri-
ment de la représenta�on familiale. Or,
à l’avenir, avec notamment le dévelop-
pement de la télésurveillance pour des
pathologies tel que le diabète, avec le
recours plus systéma�que à l’hospitali-
sa�on à domicile, la prise en charge
devra être revisitée dans un cadre plus
familial qu’hospitalier. Ces évolu�ons
vont d’autant plus légi�mer la représen-
ta�on du mouvement familial. 

Néanmoins, pour pouvoir donner un
avis éclairé et être entendu des profes-
sionnels, le représentant familial doit
avoir une vue d’ensemble. Les forma-
�ons dispensées par l’UNAF, par le CISS
(collec�f inter associa�f sur la santé),
mais aussi au sein mêmes des hôpitaux
perme7ent d’acquérir ces connais-
sances. 

Rendre compte de son mandat
Le représentant familial est nommé au
�tre de son appartenance à l’UDAF, via
son adhésion à une associa�on familiale
pour représenter les familles. Il ne re-
présente pas son mouvement associa�f
mais porte la voix de l’ensemble des fa-
milles du département. Il est donc indis-
pensable que le représentant familial
res�tue régulièrement à l’UDAF les in-
forma�ons per�nentes pour l’évolu�on
des droits des malades et de la repré-
senta�on issues de ses par�cipa�ons
(probléma�ques soulevées, axes forts
de défense des usagers à développer).
Le devoir de confiden�alité inhérent à
certaines fonc�ons ne doit pas exonérer
le représentant de res�tuer de manière
anonyme un certain nombre de don-
nées. De même, l’UDAF doit s’engager à
son tour à délivrer régulièrement à ses
représentants, des messages poli�ques
à relayer au sein des établissements de
santé.  

Sources : Guide CISS du représentant des usagers
du système de santé 2008

4 conseils au Représentant Familial 

1. Apprendre à hiérarchiser, à savoir re-
pérer les instances importantes pour
la représenta�on des familles. Le rôle
du représentant n’est pas d’assister à
toutes les commissions et groupes
de travail auxquels il peut être solli-
cité au sein de l’hôpital. C’est par la
forma�on que le représentant ap-
prend à évaluer, mesurer l’intérêt de
telles commissions, etc. Accepter de
prendre le temps de se former est
donc un gain de temps par la suite. 

2. Savoir se faire respecter par
l’hôpital ; parler de ses contraintes
pour que l’hôpital s’organise en fonc-
�on de vos disponibilités (a7en�on

les commissions et groupes de travail
réunissent beaucoup de salariés de
l’hôpital sur leur temps de travail,
c’est à eux de prendre en compte vos
contraintes horaires).

3. Eviter de prendre posi�on dans les
conflits internes à l’hôpital entre les
syndicats du personnel et l’adminis-
tra�on. Les revendica�ons portées
par les délégués du personnel hospi-
talier ne font pas par�e du champ
d’interven�on de la représenta�on
familiale, nous sommes là pour les
résidents de l’hôpital !

4.Mutualiser le travail, échanger entre
représentants familiaux mais aussi
avec les autres représentants des
usagers de l’hôpital et du groupe-

ment hospitalier pour élaborer 
ensemble des posi�ons communes.
La réforme va effec�vement imposer
une nouvelle réorganisa�on qui va
impliquer de nouvelles stratégies. Si
un représentant s’aperçoit d’une
mauvaise coopéra�on entre établis-
sements ou d’un mauvais parcours
de soins (présence de dysfonc�onne-
ment ou de rupture dans la prise en
charge), il doit le signaler au sein de
l’établissement en premier lieu, puis
aura désormais un recours possible
auprès de l’ARS par l’intermédiaire
de la personne en charge des rela-
�ons avec les associa�ons. Ceci im-
plique donc un travail en équipe avec
des réunions fréquentes entre repré-
sentants des usagers pour évoquer
ensemble les éventuels problèmes. 
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Madame Béryl Veillet, 
Représentante 
au Groupe hospitalier Sainte Périne / 

Chardon- Lagache / Rossini

Portrait de représentant

Les représenta�ons santé à l’UDAF de PARIS

Décrivez-nous l’hôpital dans lequel
vous intervenez 
Le groupe hospitalier Sainte Périne est
un hôpital gériatrique, ce qui lui confère
une tonalité particulière avec des pa-
tients accueillis pour de longs séjours
voire même souvent accompagnés
jusqu’à leur mort. Il est donc important
que cet hôpital soit avant tout un lieu de
vie pour les patients et leurs familles.
Cette particularité a-t-elle une inci-
dence sur votre mission de représen-
tant familial ? 
Bien sûr car toutes les actions et pro-
grammes de prévention auxquels je par-
ticipe activement, ont été conçus à partir
de réclamations ou de plaintes des ma-
lades et de leurs familles qui ont été sou-
levées lors de commissions, notamment
la CRUQ PC (commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge). Afin d’éviter les conten-
tieux et surtout de répondre au mieux
aux attentes des familles, la CRUQ PC
propose des solutions pour palier aux
déficiences soulevés. Prenons un exem-
ple : il a été signalé dernièrement des
problèmes récurrents de vol, ou tout du
moins de disparition, de vêtements au
sein de l’hôpital. Pour mieux contrôler le
circuit du linge, la commission a proposé
un protocole de marquage du linge plus
explicite pour les familles dès l’entrée à
l’hôpital des résidents. Autre action
menée, cette fois-ci concernant les pro-
thèses dentaires des patients. Beaucoup
de familles se plaignaient de la dispari-
tion des prothèses. Or, en discutant avec
les résidents, nous nous sommes aper-
çus que les prothèses ne disparaissaient
pas mais ne convenaient plus après
quelques temps à l’hôpital. Il a donc été
décidé de procéder à une visite dentaire
obligatoire en début d’hospitalisation
pour faire un état des lieux de la denti-
tion des malades, avec si possible une vi-
site annuelle de contrôle. Les familles

seront ainsi tenus informer si d’éven-
tuels soins sont nécessaires. 
D’autres commissions permettent
d’améliorer le quotidien des résidents,
c’est le cas de la  « commission  des
menus » où les représentants des usa-
gers sont très impliqués. La nourriture
est à Sainte Perrine, un sujet d’une
grande importance. En effet, ces ma-
lades souvent en fin de vie ont peu d’es-
poir et se projettent difficilement dans
l’avenir. Le quotidien est plus pesant
qu’ailleurs et le choix des menus devient
un enjeu crucial qui peut rompre cette
monotonie. Cela donne une espérance
aussi petite soit-elle, un plaisir simple…
Ainsi, en coopération avec la direction
de la qualité et de la logistique de l’hôpi-
tal, les représentants des usagers partici-
pent à l’organisation d’opérations
ponctuelles (la semaine du goût, le
beaujolais nouveau, toutes les fêtes,
etc…) qui sont autant d’occasions
d’égayer le quotidien.  
Ces exemples peuvent sembler anecdo-
tiques mais c’est grâce à des actions
concrètes de prévention que l’on évite
des cas de négligence voire même de
maltraitance. La maltraitance c’est aussi
de servir des repas trop tardifs ou froids,
à des personnes qui n’ont plus que ce
petit plaisir dans leur journée…
En marge de ces actions concrètes, vous
participez également au comité de sur-
veillance ou à d’autres commissions
plus techniques, quel est alors votre
rôle, votre valeur ajoutée face à des
professionnels de la santé ? 
En tant que représentant familial, je
donne un avis pragmatique et mes inter-
ventions sont souvent appréciées pour
leur bon sens. Lorsque des profession-
nels vous présentent un document à
destination des patients et que vous ne
comprenez qu’un mot sur deux du fait
du jargon technique employé, savoir 

exprimer cette incompréhension et trou-
ver des mots plus simples pour décrire
une même situation, est en soi une va-
leur ajoutée. De même, il est bon de rap-
peler aux partenaires hospitaliers
l’importance de l’environnement social,
culturel et familial du patient. Ainsi la
prise en charge du malade n’est plus
seulement médicale mais intègre égale-
ment l’environnement et la psychologie
du patient. 
Etre représentant familial implique-t-il
un travail en équipe ? 
C’est justement la richesse de notre in-
tervention car les échanges entre repré-
sentants permettent de se tenir au
courant, de croiser les informations, de
s’assurer d’avoir bien compris les enjeux
en question, pour parvenir à adopter
une position commune. Avec mon bi-
nôme, Madame Juy, nous échangeons
très régulièrement.  Le travail en équipe
s’effectue également avec les autres re-
présentants des usagers et notamment
les représentants des familles de ma-
lades. Ceux-ci ont parfois du mal à se
faire entendre au sein de l’hôpital car ils
sont très impliqués affectivement et ont
donc des propos plus revendicatifs, sou-
vent mal perçus. Ils nous sollicitent donc
pour faire remonter leurs inquiétudes ou
les problèmes auxquels sont confrontés
leurs proches car notre position plus
neutre facilite la communication avec
l’administration de l’hôpital. 
Pouvez-vous évaluer le temps passé à
votre mission de représentation ? 
Je dirai environ 40 demi-journées par an
en incluant les formations à l’AP, au CLIN,
l’UNAF, ou au CISS. C’est considérable et
même un peu ingrat car on se sent assez
isolé et on ne reçoit pas beaucoup de re-
connaissance en retour, mise à part la
satisfaction personnelle de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des pa-
tients et de leurs familles.  

L’UDAF de Paris compte 26 représentants familiaux (suppléants et �tulaires) qui siègent dans des établisse-
ments de santé. Sur les 37 hôpitaux de l’APHP, 14 hôpitaux sont pourvus d’un représentant UDAF. Sur les 29
cliniques privées parisiennes, 12 cliniques bénéficient d’un représentant UDAF. 
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