
MEDECINE ET HANDICAP 
COLLABORATION, DIALOGUE OU MONOLOGUE  

 

 

«ET SI LA COLLABORATION NE FONCTIONNE PAS?» 

 

Chantal Thouverez, médiatrice 



 

 
QUELQUES MOTS 

D'HISTOIRE  

CRISE ET INNOVATION...  



Crise et innovation… 
 1997-1999: Scandales dans certains EMS et nomination d’une 

commission d’enquête parlementaire; rapport; recommandations, 

 

 2002: Révision de la loi sur la santé publique: droits des patients et 

résidents 

 

 2003: Création de 2 Commiss. d’examen des plaintes, 

 

 2004: Création du Bureau cantonal de médiation santé, 

 

 2010: Extension du Bureau cantonal de médiation au secteur du 

handicap. 



LA MEDIATION: 

trois définitions  
 

 



J. F. Six considère que: 

 

" La médiation est une démarche éthique, une 

action qui ne consiste pas en une manière 

d'influencer l'autre pour obtenir de lui son 

adhésion à une cause, mais plutôt de 

reconnaître tout d'abord cet autre". 

  

 



M. Guillaume-Hoffnung estime que:  

 

"La médiation est un mode de résolution de conflit 

précis et rigoureux basé sur la coopération et faisant 

appel à un tiers impartial et indépendant, sans pouvoir 

décisionnel.  

 Le médiateur doit amener 

les parties à exprimer leurs 

attentes, leurs besoins et 

leurs objectifs véritables 

pour pouvoir ensuite trouver 

des solutions qui leur 

conviennent ". 
  

 

 



J. Morineau considère que:  

 

"C'est un temps d'expression et d'écoute 

réciproque, un temps d'échange 

obligatoire entre les parties qui avaient 

perdu toute possibilité de 

communication précédemment ."  

 



Objectifs de la médiation:  
La médiation permet aux individus opposés de:  

 se rencontrer en présence d'un tiers neutre 

 s'expliquer sur les faits 

 parler de leur ressenti 

 dissiper tout malentendu 

 renouer le dialogue 

 confronter leurs points de vue 

 se réconcilier 

 restaurer la confiance entre eux 

 trouver des solutions à l'amiable 

 fixer un accord (si possible durable) 

 



Principes de la médiation Santé-Handicap  

 Action volontaire 

 Centrée sur les droits des patients et résidents (réf. 

à la LSP et LAIH) 

 Démarche individuelle (avocat non autorisé) 

 Confidentialité stricte du médiateur et des parties 

 Discrétion des locaux 

 Gratuité 

 Rapidité 

 Indépendance et impartialité des médiateurs  

 



Domaines ne relevant pas de la 

médiation Santé- Handicap:  

 Conflits financiers (honoraires ou factures) 

 Abus sexuels 

 Vols, spoliations de biens 

 Litiges avec les assurances 

 Conflits de travail 

 
mais .... orientation vers organe de recours autorisé  

 



Etapes de la médiation 
1. Entretien avec le plaignant 

2. Entretien avec le professionnel mis 

en cause 

3. Première séance de médiation 

4. Deuxième séance de médiation, si 

besoin,  

5. Construction et validation d'un 

accord en fin de séance 

6. Signature d'une convention (2 pages) 

par les parties, les jours suivants 

7. Vérification de la mise en place des 

accords décidés, 3 ou 6 mois après 

la médiation.  

 

 



En cas de non aboutissement:  

Possibilité d'orientation vers une autre 

instance de recours: 

 

 Commission d'examen des plaintes de patients et 

résidents 

 Conseil de Santé 

 Commission d'expertise extrajudiciaire FMH, etc.  

 

 



COMMENT ACCEDER AU BCMSH ?  

Saisine directe: 

  par téléphone au 021/ 316.09.87 

 par email 

 par courrier postal 

Adresse: Avenue de Montoie 36 - 1007 LAUSANNE  

Entretiens: uniquement sur RV téléphonique de 9h 30 à 

13h. 

 



Médiation: les avantages  
 Dimension pédagogique:  

     - approche  globale de la situation 

     - réflexion 

     - remise en question concernant les pratiques et 

comportements 

 

 Amélioration de la qualité des prestations  

 Création ou renforcement du lien social entre 

patient/ résident/ famille et professionnels 

 



Médiation: les avantages (suite)  

 Démarche constructive, démocratique  et responsabilisante 

 

 Solutions négociées 

 

 Confiance retrouvée 

 

 Ouverture d'un "nouveau chemin", d'une "nouvelle page"   

 

 Collaboration sur un mode paritaire ("gagnant- gagnant ") 

 



Caractéristiques des plaintes  
 Charge émotive importante (déception, colère, haine et révolte) dûe à :  

 * sentiment de ne pas avoir été:  

        - pris en considération et écouté,  

        - respecté en tant qu'être humain,  

        - informé et associé dans des décisions de soins /traitements,  

        - renseigné avec authenticité, suite à des aléas thérapeutiques,     

incidents, accidents et décès.  

  * sentiment de peur et d'impuissance,  

  * sentiment d'abandon, 

        * sentiment d'avoir été ou d'être une victime.  

 Souffrance physique 

 Blessure psychologique: altération de l'identité, perte d'estime de soi 

 Etat de mal être 

 

 



Objectifs des plaignants  

(patients, résidents ou familles)  
 Comprendre les motifs et les circonstances de l'incident 

 Découvrir l'Autre en tant qu'être humain 

 Faire valoir son vécu et son avis 

 Etre reconnu dans sa souffrance 

 Faire prendre conscience au professionnel de ses omissions, 

erreurs ou négligences 

 Eviter la reproduction d'incidents similaires 

 Améliorer la qualité des prestations et la sécurité vis à vis de la 

communauté des bénéficiaires de soins.  

Démarche reconstructive pour eux-mêmes,  

Démarche généreuse, préventive, citoyenne à l'égard des autres.  



Taux de réussite en 

médiation:  
 

 

87% en 2015  

 



Type de conflits entre parents de 

personnes handicapés et éducateurs 

 Conflit d'objectifs 

 Conflit de valeurs 

 Conflit de besoins 

 Conflit d'identité 

 Conflit d'estime 

 Conflit de compétences et de statut 

 Conflit de procédures et de pratique  



Caractéristiques des plaintes adressées 

au secteur Handicap  
Ressenti des parents:  

 Frustration liée à un manque de communication- concertation- 

coordination 

 Sentiment d'exclusion dans le projet socio-éducatif de leur enfant ou 

proche 

 Perception de ne pas être reconnu comme des parents à part entière 

 Impression d'être jugés comme des parents envahissants et exigeants 

 Sentiment d'être dépossédés de leur enfant ou proche 

 Sentiment d'infériorité 

 Déception et colère 

 Perte de confiance vis à vis de l'équipe socio-éducative et de 

l'établissement.  

 



Différentes peurs des parents de 

personnes handicapées  
Peur par rapport à:  

 Une mise en danger de la personne handicapée 

 L’insuffisance ou l'absence de progrès 

 Une erreur d'orientation 

 Un mauvais choix de vie 

 Un échec.  

 

 Des représailles sur la personne handicapée 

 L'avenir de la personne  handicapée à leur décès.  

 



Objectifs des parents de personnes 

handicapées  

 Créer des liens avec les 

éducateurs fondés sur le 

respect, l'écoute, la réflexion, la 

coopération 

 

 Trouver des solutions adaptées 

et durables pour améliorer la 

collaboration 

  Offrir un accompagnement de qualité à la personne handicapée.  
 



Présentation d'un cas: 

Jeune handicapé atteint dans sa santé 

physique 



Etude de cas 

 Mme E. reproche à: 

 l’équipe pluridisciplinaire un manque 

d’observation et de réflexion face à l’état de 

santé de son fils, âgé de 23 ans qui  présentait 

un état fiévreux (39°) + transpiration + fatigue et 

déshydratation, depuis 2 jours, 

 

 un médecin assistant son manque d’attention, 

d’écoute, face à sa demande de transférer son 

fils à l’hôpital. 



Etude de cas (suite) 
 Grâce à l’énergie et à la détermination de Mme E, le 

fils est conduit aux urgences hospitalières: 

 

 Des examens sanguins et un Ecg sont réalisés et 

une radio pulmonaire montre la présence d’une 

pneumonie, 

 

 Un traitement antibiotique lui est administré par voie 

veineuse pdt 3 jours puis par voie buccale pdt 3 

semaines. 



Ressenti de Mme E. 
 Mme E. estime: 

- que son fils a failli mourir par négligence, 

- ne pas avoir été pris en considération en sa qualité 

de mère ou de proche-aidant, 

- que les articles 20 a (LSP) et 6c (LAIH) n’ont pas 

été respectés. 
 

 Par ailleurs Mme E. est angoissée car son fils a 

perdu 10 kg en 2 mois depuis son arrivée  dans 

l’institution. 

 



Autres motifs d’insatisfaction de 

Mme E.  

 Manque de pertinence et d’humanité dans la 

réponse de la direction à son courrier, 
 

 Alimentation insuffisante et absence d’aide au 

moment des repas; Mme E. considère que son 

fils a faim et qu’il s’agite de ce fait, 
 

 Refus de l’équipe de donner une collation à son 

fils à 16h. 

 



DEROULEMENT DE LA 

SEANCE ( 2h 30) 
 Ecoute, respect mutuel, Compassion, 

 Expression des faits et des émotions, 

 Premiers éléments de réponse du directeur des 

soins 

 Débat d’idées 

 Regrets, excuses  

 Pause 

 Recherche de solutions et construction de l’accord 



Contenu de l’accord de 

médiation 
 

Le Directeur des soins s’engage à: 

 contrôler la courbe de poids et à rechercher un 

avis médical, 

 vérifier que des biscuits soient donnés au 

moment du Thé à 16h, 

 autoriser Mme E. à apporter des yoghourts à 

son fils, chaque jour, 

 

 

 

 

  

 



Contenu de l’accord de 

médiation (suite) 
 

 Organiser une séance entre Mme E., le 

médecin, la conseillère socio-éducative afin de: 

- renouer le dialogue entre eux, 

- clarifier certains points de la prise en charge du 

jeune handicapé, 

- respecter les droits des patients/résidents. 



Contenu de l’accord de 

médiation (fin )  

 Demander au médecin d’informer sans tarder Mme 

E, en cas de problème de santé notoire et de 

l’associer au projet de soins. 

 Programmer un colloque mensuel, sous sa 

direction, avec Mme E., la conseillère socio-

éducative et d’autres professionnels afin de mieux 

comprendre les besoins du jeune et trouver des 

solutions adaptées à son cas et ce, dans un esprit 

partenarial. 



Un grand Merci  

pour votre attention 


