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Hôpital : Images et réalités 

 

Quelle citoyenneté et dignité du patient à 

l’hôpital ? 

 

Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
Préambule : 
 
« Au travers d’activités d’analyse en 
s’appuyant sur des exemples de terrain : 

- Prendre conscience du lien 
existant entre la santé et le social 

- Identifier les organisations et les 
acteurs appelés à intervenir dans 
le champ de la santé et du social » 

 

 
- Montrer l’importance de la prise en 

charge globale du patient au niveau 
des soins et du bien-être social 

- Décrire les droits du malade 
- Identifier les associations de 

représentants d’usagers 

- Découvrir la CRUQPC : commission 
des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge  
 

 

 

 Textes officiels : loi du 4 mars 2002 et décret du 2 
mars 2005 

 

 Portail « 2011 – Année des patients et de leurs droits » 
- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/ 

 

 Sur le site de l’AP-HP - Présentation de la CRUQPC 
http://lewebzine.aphp.fr/les-cruqpc-de-l-ap-hp-veillent-sur-les-
droits-des-patients/ 
 

 Site du Collectif Interassociatif Santé (CISS)  
http://www.leciss.org/  
 

Et présentation des rapports (format pdf) : 
 Bilan et propositions de réformes de la loi du 4 mars 

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé 

 Rapport de la mission « Nouvelles attentes du citoyen, 
acteur de santé » 

 Rapport de la mission : « Promouvoir la bientraitance 
dans les établissements de santé » 

 

Objectifs : 
 

- Faire découvrir les interrelations 
entre l’individu et la société, la 
santé, le bien-être social et 
l’environnement 

- Expliquer comment des territoires 
sont organisés pour offrir des 
prestations 

 

- Faire découvrir les droits des malades 
et l’importance de la représentation des 
malades au sein des instances de 
l’hôpital 

- Comprendre les notions de citoyenneté 
et de dignité 

- Repérer les associations locales 
 

Photo libre (photo.libre.fr) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73755F425A93EB8472428FFDD25C4BE4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000227015&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73755F425A93EB8472428FFDD25C4BE4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000604887&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73755F425A93EB8472428FFDD25C4BE4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000604887&categorieLien=id
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/
http://lewebzine.aphp.fr/les-cruqpc-de-l-ap-hp-veillent-sur-les-droits-des-patients/
http://lewebzine.aphp.fr/les-cruqpc-de-l-ap-hp-veillent-sur-les-droits-des-patients/
http://www.leciss.org/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000096/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000096/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000096/0000.pdf
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_nouvelles_attentes_du_citoyen.pdf
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_nouvelles_attentes_du_citoyen.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_dans_les_etablissements_de_sante.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_dans_les_etablissements_de_sante.pdf
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

  Sondage BVA – Les français et les droits des patients 

 Le baromètre LH2-CISS sur les droits des malades - 
mars 2012 

 Etude qualitative sur la perception et le fonctionnement 
des CRUQPC - rapport CISS-LH2 

 
Et présentation des Guides : 
 http://www.leciss.org/sites/default/files/publications_docu

ments/110329_CISS_GuideRuCruqpc.pdf  

 http://www.leciss.org/sites/default/files/110606_Dossier-
medical-personnel.pdf 

 
 Sondage sur les droits des patients et les français 

http://www.2011-annee-droits-
patients.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Sondage_droits_des_pat
ients.pdf 
 

 Site « Droits des malades » : http://droitsdesmalades.fr/ 
 
Dont le Forum « Droits des malades – participez et 
contribuez » : http://droitsdesmalades.fr/participez-
contribuez/forum/ 

 
 Sur le site « La maison du cancer », un espace dédié 

aux informations sur les droits des malades :  
http://www.la-maison-du-cancer.com/magazine/la-salle-
de-soins/droits-des-malades 

 
 Sur le site « e-santé », les fiches en consultation 

« droits de l’usager à l’hôpital » :  
http://www.e-sante.fr/droits-usager/hopital/656 

 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Sondage_droits_des_patients_septembre2010-2.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/120302_LH2pourCISS_BarometreDroitsMalades_Rapport2012.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/120302_LH2pourCISS_BarometreDroitsMalades_Rapport2012.pdf
file:///C:/Users/cnrsms/AppData/Local/Temp/Etude%20qualitative%20sur%20la%20perception%20et%20le%20fonctionnement%20des%20CRUQPC,%20rapport%20CISS-LH2
file:///C:/Users/cnrsms/AppData/Local/Temp/Etude%20qualitative%20sur%20la%20perception%20et%20le%20fonctionnement%20des%20CRUQPC,%20rapport%20CISS-LH2
http://www.leciss.org/sites/default/files/publications_documents/110329_CISS_GuideRuCruqpc.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/publications_documents/110329_CISS_GuideRuCruqpc.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/110606_Dossier-medical-personnel.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/110606_Dossier-medical-personnel.pdf
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Sondage_droits_des_patients.pdf
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Sondage_droits_des_patients.pdf
http://www.2011-annee-droits-patients.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Sondage_droits_des_patients.pdf
http://droitsdesmalades.fr/
http://droitsdesmalades.fr/participez-contribuez/forum/
http://droitsdesmalades.fr/participez-contribuez/forum/
http://www.la-maison-du-cancer.com/magazine/la-salle-de-soins/droits-des-malades
http://www.la-maison-du-cancer.com/magazine/la-salle-de-soins/droits-des-malades
http://www.e-sante.fr/droits-usager/hopital/656
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 

 Sur le site de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique, dossier documentaire (pdf) « Les droits des 
patients – février 2012 » :  
http://documentation.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2012/02/DO_DROITS-PATIENTS_2012.pdf 

 

 D’autres ressources sur le carnet d’adresses du site du 
RNRSMS :  
http://rnrsms.ac-
creteil.fr/carnet/spip.php?page=recherche&recherche=droits+
des+patients 

 

 Le film « Droits de patients » en ligne (1h08mns): 
http://www.droitsdespatients.fr/ (plusieurs exploitations 
possibles) 

 
Compétences méthodologiques : 
 

- Sélectionner et traiter des 
informations 

- Réaliser des expérimentations et 
des investigations 

- Présenter et communiquer les 
résultats et les conclusions d’une 
activité de recherche 

- Travailler en équipe et développer 
son autonomie dans l’action et la 
décision 

 
 
 

- Analyser un texte de loi et décrire les 
droits des patients 
 

- Créer et mettre en scène des situations 
de respect et de  « non-respect » des 
droits (sous forme de vidéo, de flyer, ou 
autre) 
 

- Présenter une association de malades 
à l’hôpital  
 

 

 Textes officiels : loi du 4 mars 2002 et décret du 2 
mars 2005 

 

 Le film « Droits de patients » en ligne (1h08mns)  
http://www.droitsdespatients.fr/ (déjà présenté mais peut 
être utilisé là encore)  

 

 Présentation du collectif Interassociatif sur la santé sur 
leur site : 
http://www.leciss.org/qui-sommes-nous/associations-
membres 

Et présentation de leurs publications : lien 
• Guides et plaquettes 
• Documents de référence 
• Fiches pratiques 
• Courriers types 

• Contributions externes 
 

http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/02/DO_DROITS-PATIENTS_2012.pdf
http://documentation.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/02/DO_DROITS-PATIENTS_2012.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?page=recherche&recherche=droits+des+patients
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?page=recherche&recherche=droits+des+patients
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?page=recherche&recherche=droits+des+patients
http://www.droitsdespatients.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73755F425A93EB8472428FFDD25C4BE4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000227015&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73755F425A93EB8472428FFDD25C4BE4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000604887&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73755F425A93EB8472428FFDD25C4BE4.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000604887&categorieLien=id
http://www.droitsdespatients.fr/
http://www.leciss.org/qui-sommes-nous/associations-membres
http://www.leciss.org/qui-sommes-nous/associations-membres
http://www.leciss.org/publications-documentation/guides-et-plaquettes
http://www.leciss.org/publications-documentation/documents-de-r%C3%A9f%C3%A9rence
http://www.leciss.org/publications-documentation/fiches-pratiques
http://www.leciss.org/publications-documentation/courriers-type
http://www.leciss.org/publications-documentation/contributions-externes
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
Projet d’orientation (page 4) 
 

 

- Rencontre avec des professionnels du 
milieu hospitalier et plus 
particulièrement membre de la 
CRUQPC 
 

- Organiser la rencontre 
 

- Rendre compte 
 

 

 Les ressources de la première fiche peuvent 
également être utilisées dans ce thème 
 

 Vidéos droits des patients en ligne : 
 Sur Doctissimo Vidéo – « Les enjeux de 2011, 

année des patients et de leurs droits » - Nora Berra, 
Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, revient sur les 
enjeux actuels liés aux droits des usagers de santé – 
3mn21 :  
http://videos.doctissimo.fr/sante/sante-
publique/enjeux-2011-annee-patients-et-de-leurs-
droits-nora-berra.html 
 

 Sur Dailymotion – « Les droits des patients » - Ligue 
contre le cancer – 2mn12 : 
http://www.dailymotion.com/video/xi0y6o_les-droits-
des-patients_news 

 

 Témoignages :  
 Sur le site « infirmiers.com », témoignage d’une 

bénévole dans une unité de soins palliatifs : 
http://www.infirmiers.com/profession-
infirmiere/legislation/le-temoignage-dune-benevole-
dans-une-unite-de-soins-palliatifs.html 

 

 Emission « Be patient » - L’émission du patient et de 
ses droits – 31 janvier 2012 sur Youtube.  
 Emission 1 http://www.youtube.com/watch?v=vJ-6-

kWG7Sk&feature=related 

 Emission 2 
http://www.youtube.com/watch?v=LCy74eUBhr0&fea
ture=youtu.be 

http://videos.doctissimo.fr/sante/sante-publique/enjeux-2011-annee-patients-et-de-leurs-droits-nora-berra.html
http://videos.doctissimo.fr/sante/sante-publique/enjeux-2011-annee-patients-et-de-leurs-droits-nora-berra.html
http://videos.doctissimo.fr/sante/sante-publique/enjeux-2011-annee-patients-et-de-leurs-droits-nora-berra.html
http://www.dailymotion.com/video/xi0y6o_les-droits-des-patients_news
http://www.dailymotion.com/video/xi0y6o_les-droits-des-patients_news
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/le-temoignage-dune-benevole-dans-une-unite-de-soins-palliatifs.html
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/le-temoignage-dune-benevole-dans-une-unite-de-soins-palliatifs.html
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/le-temoignage-dune-benevole-dans-une-unite-de-soins-palliatifs.html
http://www.youtube.com/watch?v=vJ-6-kWG7Sk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vJ-6-kWG7Sk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LCy74eUBhr0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LCy74eUBhr0&feature=youtu.be
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
TICE (page 4) 
 

 
 

- Utilisation d’un logiciel de 
montage vidéo (cf la mise en 
scène des scénettes témoignant 
de non respect ou de respect des 
droits) 
 

- Mise en ligne sur le site du lycée 
des différents supports réalisés 
ou création d’un blog  
 

 
 Les ressources de la première fiche peuvent 

également être utilisées dans ce thème. 
 

 Jeux sérieux (exemple) : 
Jeux sérieux : http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=703 

 
 Par exemple, utilisation de MovieMaker – Démarche 

d’appropriation de l’outil au service des STSS sur le site 
du Grisms : 
http://grisms.ac-creteil.fr/2011/12/utilisation-movie-
maker/ 
 

 Comment créer un site ou un blog pédagogique, 
présentation et prêt d’un espace sur le Web 
pédagogique : 
http://lewebpedagogique.com/ 
 

 Création d’un site Web pédagogique par l’enseignant – 
Culture numérique – Droits et obligations sur le site de 
« IUFM – Université – Lyon 2 » : 
http://iufm.univ-
lyon1.fr/ticedroit/cours2011/creationWeb.php 
 

 Se rapprocher du pôle numérique (ou TICE) de son 
académie (nombreuses ressources et aide 
méthodologique). 

 

  

 

http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=703
http://grisms.ac-creteil.fr/2011/12/utilisation-movie-maker/
http://grisms.ac-creteil.fr/2011/12/utilisation-movie-maker/
http://lewebpedagogique.com/
http://iufm.univ-lyon1.fr/ticedroit/cours2011/creationWeb.php
http://iufm.univ-lyon1.fr/ticedroit/cours2011/creationWeb.php

