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La	concertation	et	la	participation	:			
un	luxe	en	temps	de	crise	ou	une	nécessité	?	

	
Pourquoi	tant	de	critiques	du	pilotage	de	la	crise	?	

C’est	avec	angoisse	et	inquiétude	que	l’ensemble	des	Français	attend	chaque	allocution	du	
président	de	 la	République	qui	annonce	 les	décisions	qu’il	a	prises.	Parfois,	 il	délègue	ce	 rôle	au	
Premier	ministre	ou	au	ministre	de	la	Santé.		Le	parlement	n’a	aucune	marge	d’intervention	sur	les	
décisions	prises	dans	le	cadre	de	l’état	d’urgence	sanitaire	qui	revient	à	transférer	les	pouvoirs	du	
Parlement	 à	 l’exécutif.	 Les	 interlocuteurs	 politiques	 ou	 syndicaux	 sont	 informés	 en	 dernière	
minute,	 sans	 concertation	 préalable.	 Quant	 aux	 agences	 régionales	 de	 santé,	 elles	 associent	 ou	
non,	sur	la	base	de	critères	opaques,	les	acteurs	locaux.		
	
Cette	crise,	en	révélerait-elle	d’autres	?		

Voilà	donc	un	virus	qui	bouleverse	nos	vies	et	le	monde	mais	qui	a	le	pouvoir	de	révéler	le	
fonctionnement	de	nos	sociétés,	notamment	en	France	:	 
-	Révélateur	de	la	complexité	de	cette	crise	qui	mobilise	de	très	nombreux	experts,	aux	analyses	

et	propositions	parfois	bien	différentes,	voire	divergentes 
-	Révélateur	des	conséquences	inégales	de	la	maladie	et/ou	de	la	mortalité	selon	les	conditions	

de	vie,	de	travail,	de	ressources	des	citoyens.	 
-	Révélateur	des	processus	de	décision,	de	communication	des	pouvoirs	publics	actuels.	 

	
Une	ou	des	crises	ne	justifieraient-elles	pas,	pour	être	le	plus	efficacement	surmontées,	de	

bénéficier	 d’un	 pilotage	 non	 seulement	 compétent,	mais	 d’un	 processus	 de	 pilotage	 reconnu	 et	
accepté	par	le	plus	grand	nombre	de	gens	possible	? 

La	compétence	des	décideurs	n’est	pas	ici	 le	sujet.	Et	personne	ne	peut	nier	l’engagement	
fort	de	l’administration	et	d’experts	reconnus	pour	limiter	les	effets	de	la	crise.	Mais	les	modalités	
de	pilotage	méritent	d’être	 interrogées.	Une	 interrogation	nécessaire	pour	une	crise	qui	dure,	et	
qui	pourrait	en	précéder	d’autres.	 
	
En	lien	et	au-delà	de	ces	temps	de	crises	multiples		

Si	on	s’en	tient	à	 la	charte d’Ottawa	 (1986),	 référence	en	promotion	de	 la	santé,	 la	démarche	 la	
plus	sûre	est	celle	qui	«	procède	de	 la	participation	effective	et	concrète	de	 la	communauté,	à	 la	fixation	
des	priorités,	 à	 la	prise	des	décisions	et	à	 l'élaboration	des	 stratégies	de	planification,	pour	atteindre	un	
meilleur	niveau	de	santé.»		
N’oublions	pas	non	plus	les	acquis	en	matière	de	démocratie	sanitaire	portés	dans	les	textes	à	l’origine		des	
Agences	régionales	de	santé,	qui	appelaient	à	«	une	démarche	qui	vise	à	associer	l'ensemble	des	acteurs	du	
système	de	santé	dans	l'élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	santé,	dans	un	esprit	de	dialogue	
et	de	concertation	».	

Après	huit	mois	de	crise,	on	ne	peut	vraiment	pas	dire	que	le	pilotage	de	la	crise	de	la	Covid	19	en	
France	 est	 celle	 prônée	 par	 les	 principes	 de	 la	 démocratie	 sanitaire.	 Ainsi,	 la	 Conférence	 Nationale	 de	
Santé,	 la	plupart	des	Conférences	régionales	de	santé,	-	des	espaces	de	concertation	existants	de	longue	
date	 -	 et	 bien	 d’autres	 acteurs	 de	 la	 santé	 ont	 regretté	 leur	 mise	 à	 l’écart	 de	 toute	 information	 ou	
concertation.	

	
La	participation	de	la	population	aux	décisions	:	un	gage	d’acceptabilité	et	de	confiance		

La	participation,	la	concertation,	la	démarche	communautaire,	le	pouvoir	d’agir	collectif,	la	démocratie	
seraient-ils	des	suppléments	d’âme	ou	un	luxe	superflu	dans	un	moment	où	les	prises	de	décision	doivent	être	
rapides	 certes	 mais	 aussi	 acceptées	 par	 tous,	 menées	 avec	 efficacité,	 compétence,	 rigueur	 et	 sans	
tergiversation	?			

L’argument	 de	 l’urgence,	 parfois	 avancé	 pour	 justifier	 de	 décisions	 verticales	 ou	
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«	militaires	»,	n’est	pas	acceptable,	 surtout	dans	une	crise	qui	 se	prolonge	et	 redonne	du	 temps	
nécessaire	aux		échanges	et	à	la	concertation. 

Cette	 culture	 démocratique	 n’est	 pas	 aujourd’hui	 dans	 le	 logiciel	 des	 pouvoirs	 publics,	
malgré	les	appels	dès	le	mois	de	mai	2020	du	président	du	Conseil	Scientifique	à	mieux	associer	la	
société	 civile	 aux	 décisions	 prises.	 Le	 choix	 de	 gouvernance	 autoritaire,	 centralisé,	 est	 contre-
productif,	 car	 les	mesures	 décidées	 sans	 concertation,	 qu’elles	 soient	 pertinentes	 ou	 pas,	 sont,	
l’actualité	le	montre	chaque	jour,	incomprises,	contestées,	mal	ou	peu	appliquées.	
	
Nous	ne	pouvons	ni	voulons	attendre	le	«	monde	d’après	»,	ou	celui	«	des	jours	meilleurs	»		

Pour	 voir	 émerger	 de	 nouvelles	 pratiques	 politiques,	 il	 est	 possible	 et	 nécessaire	 de	 les	
appliquer	 précisément	 en	 ces	 temps	 difficiles.	 D’autant	 	 que	 cette	 crise	 s’annonce	 longue,	
complexe		et	probablement	pas	la	dernière	:		

- Pas	 de	 conseil	 d’experts	 –	 quelle	 que	 soit	 sa	 compétence	 et	 son	 dévouement-	 sans	 y	
associer	 ou	 le	 compléter	 d’une	 instance	 avec	 des	 représentants	 des	 associations,	 des	
syndicats,	dont	les	responsabilités	seraient	ainsi	aussi	engagées.		

- Pas	de	prise	de	décision,	qui	in	fine	revient	au	gouvernement	issu	de	la	majorité	des	urnes,	
sans	associer	effectivement	les	représentants	des	citoyens	-	députés	et	sénateurs	-	et	-	sous	
des	formes	à	préciser-	les	acteurs	de	terrain,	et	les	publics	les	plus	fragiles.		

- Pas	 de	 communication	 sans	 être	 le	 fruit	 d’une	 indispensable	 concertation,	 adaptée	 au	
rythme	nécessité	par	la	crise,	pour	qu’elle	soit	comprise,	et	acceptée	par	la	population.		

- La	loi	de	2009	«	Hôpital,	patient,	santé	et	territoire	»	(dite	loi	Bachelot)	doit	être	revue	car	
elle	 donne	 à	 l’Etat	 le	monopole	 de	 l’organisation	 de	 la	 santé	 pour	mieux	 se	 conformer	 à	
l’objectif	 de	 maîtrise	 des	 dépenses	 de	 santé,	 sans	 réelle	 concertation	 et	 partage	 des	
décisions	avec	les	acteurs	du	soin	et	les	représentants	des	patients.		 

	
De	 nombreux	 pays	 voisins	 (Allemagne,	 Suède),	 ou	 plus	 lointain	 (comme	 la	 Nouvelle-

Zélande),	ont	fait	le	choix	d’autres	modes	de	gestion,	chacun	dans	son	contexte.	Souvent	avec	plus	
d’attention	pour	 la	préservation	de	 la	 	vie	sociale	et	 l’implication	des	 instances	décentralisées	et	
des	citoyens.		
	
Un	chantier	démocratique	citoyen	à	construire	collectivement			

Le	 constat	 largement	 partagé	 d’un	 pilotage	 pyramidal	 et	 personnalisé	 des	 arbitrages	 en	
matière	de	gestion	de	 la	vie	sociale	et	économique	par	ces	temps	de	crises,	n’est	ni	 rassurant	ni	
bon	pour	 la	démocratie.	Le	Président,	 le	gouvernement	et	 la	haute	administration	doivent	opter	
pour	 une	 gestion	 plus	 démocratique	 de	 la	 crise,	 un	 gage	 d’efficacité	 et	 de	 responsabilités	
partagées.	La	confiance	se	gagne	avec	les	citoyens,	et	non	par	une	gestion	fondée	sur	la		peur	ou	la	
mobilisation	des	émotions.	 
	
La	France	et	le	monde		

Il	 s’agit	 d’une	 pandémie…	 qui	 touche	 bien	 au-delà	 de	 nos	 frontières.	 Et	 nous	 savons	
combien	les	réalités	sanitaires,	sociales,	économiques,	ou	culturelles,	sont	si	diverses	et	ne	peuvent	
donner	lieu	à	une	seule	manière	de	gérer	cette	crise.	 
Derrière	les	mesures	prises	pour	gérer	la	crise	du	Covid19	(confinement	stricte	ou	souple,	couvre	
feux	à	horaires	variés,	port	du	masque	ou	pas,	etc.)	se	cachent	des	choix	politiques	et	des	manières	
d’impliquer	les	populations	extrêmement	variés.	Ils	n’ont	pas	tous	le	même	impact	sur	la	santé	!		 
Une	 nouvelle	 santé	 publique,	 une	 autre	 démocratie	 en	 santé	 sont	 possibles	 qu’il	 importe	
d’observer	 dès	maintenant.	 D’où	 l’importance	 de	 faire	 connaître	 le	 plus	 largement	 possible,	 sur	
notre	site	ou	ailleurs,	les	différentes	expériences	de	pratiques	internationales	en	promotion	de	la	
santé	et	gestion	de	la	crise	du	Covid19.				 


