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Expérimentation du Guichet de Réclamation en Santé 

 

 

Contexte 

Pour l’usager du système de santé, énoncer ses griefs est essentiel à la démocratie en santé, pour 

défendre ses droits, recueillir ses remarques et améliorer la qualité de la prise en charge au niveau 

collectif.  Or, environ 78% des usagers ne connaissent pas leurs droits du fait de la difficulté 

d’accéder à une information compréhensible et d’identifier des interlocuteurs souvent dispersés. 

Parfois, ils renoncent même à s’exprimer, par crainte ou devant trop de complexité.  

Le gouvernement a donc souhaité une refonte des dispositifs de recueil et de traitement des 

plaintes, réclamations et demandes de médiation en santé. Il a introduit dans la loi de 

modernisation du système de santé, une expérimentation pour 5 ans d’un guichet placé au sein 

de Conseils Territoriaux de Santé avec un double objectif : créer des points d’écoute et 

d’accompagnement ouverts à l’ensemble des usagers et animés par des collaborateurs experts ; 

mettre en place une dynamique territoriale entre les acteurs sur la qualité des prises en charge en 

analysant les éléments recueillis. 

Sur proposition de son Président, Philippe NASZÁLYI Le Conseil Territorial de Santé de l’Essonne a 

été retenu pour mettre en place le Guichet de Réclamation en Santé de l’Essonne (GReS). La gestion 

en a été confiée à l’Assoc. Française des Diabétiques (AFD91). 

 

Rencontre avec ATLANS 

Il était nécessaire que les collaborateurs du GReS soient formés dans plusieurs domaines : 

connaissance des structures et des parcours d’une réclamation, prise de notes de la parole des 

usagers, gestion administrative des données à visée statistique. 

Mais il fallait également les préparer à écouter des personnes, souvent en état de vulnérabilité, 

fragilisées par une expérience négative voire dramatique dans leur parcours de santé. Pour cela, 

ils devaient acquérir une compréhension de leur propre système de références afin de savoir 

écouter avec empathie tout en étant décentrée de leur propre point de vue et avec la plus grande 

neutralité possible. 

Pour Philippe NASZÁLYI, rencontré dans le cadre de l’Université d’Evry-Courcouronnes, la 

formation à la Pratique Attentionnelle Active© a semblé tout à fait adaptée à ces exigences. 

 

L’intervention  

Le parcours pédagogique de la formation a été élaboré pour répondre aux attentes Pour tenir 

compte des contraintes de service des écoutants, le format choisi a été : 2 journées avec une 

semaine d’intervalle. 

Trois sessions de formation ont été animées avec des exercices de développement de l’attention, 

complétés par des exercices et des apports sur la structuration et l’influence du système de 

préjugés. Pendant les intersessions, des exercices ont permis des mises en pratique dans le 

quotidien professionnel des écoutants, avec des retours d’expérience à la session suivante. 

 

Point de vue des participants 

Les participants ont réalisé que contrairement à ce que l’on croit, il est difficile d’écouter réellement 

sans se laisser happer par son système de références et ses préjugés. 

« L'importance des tensions physiques ou psychiques dans les perturbations, les interactions avec autrui. 

» - « Mieux me connaître moi-même pour être plus ouverte. » - « De faire un travail sur soi-même pour 

être au mieux à l'écoute d'une personne sans préjugés. » - « …se connaître soi-même, donc se donner 



plus de liberté pour l'observation et l'écoute. » - « La prise en compte de la parole de l'autre en dehors 

de mon système de référence instinctif. » 

 

Point de vue du Conseil Territorial de Santé  

Les retours que nous avons indiquent que les participants ont apprécié cette formation et qu’elle 

a été expédiente dans la pratique professionnelle de certains face à des situations demandant une 

nécessaire prise de distance. 

 


