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CONTEXTE
Depuis plusieurs décennies, les procès pour erreurs médicales se multiplient, en particulier aux Etats-Unis. Mais cette recrudescence touche désormais l’Europe. Nous nous sommes penchées sur la situation helvétique et plus
particulièrement vaudoise. Les évolutions sociales et techniques actuelles permettant un accès facilité aux informations médicales et à la connaissance des droits de chacun rendent tendanciellement les patients plus actifs dans leur
participation à leur prise en charge mais aussi plus revendicateurs lorsque celle-ci se passe mal. C’est là un des élément de l’évolution d’un système paternaliste vers un système plus égalitaire marquée par l’affirmation du « patientpartenaire », mais aussi par l’augmentation de l’expression de l’insatisfaction, tant du côté des patients et proches que des professionnels. Nous avons tenté de mieux comprendre à quoi sont dues ces insatisfactions, comment elles
sont exprimées et quelles en sont les conséquences sur le personnel soignant.

Insatisfaction des patients

Problématique
Quels sont les dispositifs de résolution
de conflits et les procédures judiciaires
associés respectivement au dépôt d’une
doléance ou d’une plainte d’un patient
ou de ses proches vis-à-vis d’un soignant,
ainsi que les conséquences de ces
dernières sur le personnel médical ?

Méthodologie
• Analyse de littérature sur les

Méthodes Alternatives de
Résolution de Conflit (MARC), la

médiation et les procédures légales
• Entretiens semi-dirigés avec différents
professionnels
• Analyse et synthèse sous une forme
brève

Principes de la médiation4
Volontaire
Neutre / impartial
Confidentiel / discret
Objectif

Gratuit

Disponible

Ressources à
l’intention des professionnels4
• Bureau cantonal de médiation Santé
Handicap
• Espace de médiation interne
• Service juridique
• Office du médecin cantonal
• Permanence téléphonique ReMed
• Soutien de la hiérarchie
• Espace collaborateurs

Dispositifs de résolution des conflits
Méthode Alternative de Résolution des Conflits

négociation, médiation, conciliation, arbitrage
Bureau cantonal de
Médiation interne
médiation santé4
Traitement des doléances en S’occupe des violations
institution pour désamorcer des droits des patients. Il
un conflit et permettre
informe et organise
l’amélioration de la qualité
également la promotion
d'accueil.
de ces droits.
Solutions:
• Écoute seule
• Remise en lien
• Transmission d'informations
• Réorientation interne, externe
• Médiation
Conséquences:
• Re-humanisation de la médecine
• Culture de l'erreur
• Changement de pratiques et de point de vue
• Amélioration individuelle ou institutionnelle
• Prévenir la répétition des incidents dénoncés
• Stress engendré chez les professionnels

Instances de Droit

Avant d’entrer en procédure, la médiation est proposée aux deux parties.
Le plaignant peut saisir l’une des ces instances sans passer par le médecin cantonal.
Office du médecin cantonal
Informe et rappelle les règles, peut rediriger vers l’une des instances suivantes. Compétent
pour tous types de plaintes.
Plainte pénale
Plainte civile
Plainte administrative
But : obtenir une
But : obtenir
Sanction disciplinaire sur manquement aux
sanction
réparation
devoirs professionnels
« L’insatisfaction du
But : surveillance
Soutenue par l’Etat Adressé contre
patient peut permettre
En général
l’amélioration du système »
contre le praticien. l’institution afin
N.J, juriste
aux frais de l’Etat
Certaines
d’obtenir des
infractions sont
dommages et
Commission d’examen Conseil de santé
poursuivies d’office. intérêts suite au
des plaintes (COP)
Concerne les violations
Aux frais de l’Etat. préjudice du
S’occupe des droits du des règles de l’art
plaignant.
patient (Loi sur la
(mauvaise exécution du
Sanction :
Aux frais du
santé publique).
mandat thérapeutique)
Peine pécunière,
plaignant.
prison.
Sanction :
Sanction :
Dédommagement: avertissement, blâme, idem COP et limitation,
condamnation
amende.
retrait ou interdiction
pécuniaire.
de pratiquer.

Ces instances de médiations offrent un cadre d'écoute
gratuit, une possibilité d'intercompréhension entre
soignant et soigné, et permet de dissiper les malentendus
afin d'arriver à un accord amiable pour recréer un lien
de confiance.

Face à toute accusation, aboutissant ou non à une condamnation, l’impact émotionnel
et psychologique sur les soignants est grand: stress, dépression, burnout, remise en
question de ses compétences, perte de confiance en soi…2,3
L’impact sur leur pratique est aussi notable: médecine défensive, augmentation des
charges administratives, refus des cas lourds, abandon du métier. 2,3

« Votre premier acte thérapeutique c’est quoi ?
C’est la communication. » N.G, médiatrice

« Ça surprend pour un soignant, qui a priori est bienveillant, de se
faire traiter comme un criminel » JB.W, médecin

DIALOGUE
Accessible, rapides centré sur la demande et l’attente du
patient; individualisé, résultats satisfaisants pour les deux
parties. Le conflit est désamorcé et le patient est souvent
reconnu dans sa peine et dans sa douleur.

CONFRONTATION
Un gagnant et un perdant, coûteux, long, éprouvant. Lors
d’une procédure pénale, le médecin ne s’excuse pas, doit se
défendre: il ne reconnaît alors pas son erreur.
Permet de trancher une question.

Le saviez-vous ?
Dépôt d’une plainte ≠ condamnation.
75 à 90% des médiations permettent d’éviter des
litiges5.
La grande majorité des cas se règlent de manière
extra-judiciaire.
Tous les praticiens seront un jour confrontés à
une erreur médicale6.

Insatisfactions des patients
Les doléances reposent surtout sur

la relation, la communication et
l’information.

Les droits des patients les plus souvent violés :

le droit à l’information
le consentement
et l’accès au dossier médical.

DISCUSSION
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le
développement des espaces de médiation et
d’autres MARC n’engendre pas une diminution
des dépôts de plaintes. En effet, les patients
sont de plus en plus acteurs dans leur prise en
charge, conscients de leurs droits et
revendicateurs. Les MARC tendent alors à
lisser cette courbe exponentielle.
Au terme des entretiens, d’autres moyens ont
été mentionnés afin d’améliorer la
transparence et de limiter les plaintes et les
doléances : promouvoir la médiation et le
développement des MARC, casser l’image
de la « médecine toute puissante », renforcer
la communication des erreurs, qui sont
maintenant perçues comme inévitables, et
non plus comme impensables, rappeler les
droits des patients et les lois de la santé
publique.
Finalement, le modèle vaudois, avec son
bureau cantonal de médiation, est un
précurseur dans le développement des MARC,
la gestion des plaintes et pourrait servir de
modèle national.
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