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Résumé :  

L’une des missions des Cellules Qualité et Gestion des Risques (CQGR) des établissements de 

santé est de veiller au respect des droits des usagers. Par le biais d’un dispositif d’enregistrement et 

de traitement de leurs réclamations - définies par l’Agence Régionale de Santé comme 

“l’expression écrite d’une insatisfaction ou d’un mécontentement avec une demande implicite ou 

explicite de justification” - les CQGR prennent notamment connaissance de situations au cours 

desquelles des usagers disent avoir été privés de leur droit. Le traitement de ces réclamations obéit 

ensuite à un protocole prédéfini au cours de laquelle la CQGR, après s’être renseignée auprès des 

services et soignants concernés, s’engage notamment à fournir une réponse rapide et circonstanciée 

à l’usager. 

 

L’étude de ces réclamations et de leur traitement
1
 s’avère particulièrement heuristique dans le cadre 

d’une réflexion sur la capacité des personnes en situation de vulnérabilité dans la mesure où l’une 

des opérations critiques mise en œuvre par les usagers consiste à dénoncer la privation de leur 

capacité à choisir ou à agir. Tandis que tel patient se plaint de ne pas avoir été consulté avant que lui 

ait été faite une piqûre de Loxapac
2
, telle autre patiente dit ne pas avoir été entendue et avoir été 

méprisée lors de son arrivée aux urgences. Ainsi, la réclamation constitue tant un lieu d’expression 

et de visibilisation de cette privation de capacités que de restauration de ces dernières. Les usagers, 

entendus et parfois même reçus par le personnel de la cellule qualité, voient ainsi leur parole et leur 

avis pris en compte. 

                                                        
1
 La communication s’appuie sur l’analyse de réclamations enregistrées et traitées par la CQRG d’un établissement 

public de santé mentale deux années durant. Tant les réclamations proprement dites (courriers, courriels) que les 

réponses effectuées par les soignants et la CQRG ont été analysées. Des entretiens complémentaires ont également été 

effectués auprès d’acteurs impliqués dans ces réclamations (soignants, personnel de la cellule qualité). 
2
 Le Loxapac est un médicament de type neuroleptique, généralement prescrit dans le cadre dans le traitement de 

certains troubles psychiques essentiellement la schizophrénie, les troubles bipolaires et l'état maniaque. 

https://contrastcollectif.wordpress.com/
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Toutefois, l’analyse du traitement et du devenir de ces réclamations invite à nuancer ce constat. 

Tandis qu’au patient qui se plaint d’avoir reçu une injection de force est rétorqué une “absence de 

dispositions à entendre la nécessité de mise en place de soins consentis”, est répondu à la patiente 

qui s’est sentie méprisée que son comportement a été “inadapté”. La CQGR se limiterait-elle ainsi à 

entériner et justifier des décisions et pratiques médicales antérieures, ou promeut-elle 

conformément à ses missions les droits et aspirations des usagers ? Participe-t-elle ainsi à la 

promotion d’une démocratie sanitaire et d’une affirmation des droits des personnes en situation de 

vulnérabilité, ou n’est-elle qu’une instance gestionnaire participant à l’instrumentalisation de 

l’usager ? Nous porterons une attention particulière au registre de discours mobilisés par la CQGR 

(juridique, éthique, clinique) dans les réponses et retours effectués auprès des usagers et des 

professionnels. 
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