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La FNAR a obtenu par arrêté du 6 novembre 2015 l’« agrément national des associations et unions 
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique » (Page 5) 
 

L’agrément de la FNAR : pourquoi, comment ? 

La FNAR a souhaité retrouver son agrément pour être « fédération d’associations représentative des 
usagers en santé ». Durant toute l’année 2015 la FNAR, avec ses administrateurs, ses correspondants 
santé et les adhérents ayant encore des mandats de Représentants des Usagers (RU) dans les 
établissements de santé, a préparé le dossier de demande d’agrément qui a été examiné par la 
Commission Nationale d’Agrément en septembre. Dans ce dossier, la FNAR a montré que la défense des 
droits des retraités en tant que retraités et usagers du système de santé, ainsi que la promotion de 
l’universalité de la protection sociale et la défense de l’égalité d’accès aux soins étaient aux fondements 

même de la FNAR et de ses associations. Elle a mis en évidence 
que de nombreuses associations membres avaient déjà engagé 
avec leurs adhérents des actions dans le champ de la santé.  

L’agrément est donné pour cinq ans. Dès maintenant, la FNAR 
peut proposer aux Agences Régionales de Santé (ARS) que des 
adhérents soient Représentants des Usagers. Ils seront désignés 
par les ARS. Dans toutes les régions, principalement dans les 
établissements de santé, des Commissions des Relations avec les 
Usagers (CRU)  siègent pour examiner les plaintes des malades et 
de leurs proches ou les problèmes qu’ils rencontrent. Ces 

Commissions ne sont pas consultées sur les décisions, les choix ou les actes médicaux pour lesquels le RU 
(le Représentant d’Usager) n’intervient pas ; mais tout l’environnement du soin, l’accueil, les rendez-vous, 
la signalétique, les services, les relations avec les soignants, la qualité de l’information, tout ce qui permet 
à un usager d’être « bien traité » est du rôle du RU. Le RU peut rencontrer les malades, a connaissance 
des dossiers de plainte. Le RU est partie prenante de la politique de qualité de l’établissement et participe 
à la procédure de certification de l’établissement par la Haute 
Autorité de Santé  (procédure obligatoire qui permet d’améliorer les 
conditions d’activité).  

Les malades jusqu’en 2002 avaient déjà acquis certains droits 
individuels, de dignité, d’égalité de traitement, d’information (une 
charte du patient hospitalisé devrait être affichée). La Loi de 2002, 
dite « Loi droits des malades » a organisé le droit collectif des usagers, 
leur représentation dans les établissements et les structures de santé 
publique. La Loi de 2002 a également instauré un droit à la formation 
des RU. La Loi de « modernisation du système de santé » de 2015 va 
rendre cette formation obligatoire, faire évoluer les conditions 
d’indemnisation des RU (et leur droit à congé, lorsqu’ils ont une 
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activité professionnelle). Sans que l’on puisse encore parler d’un statut du RU, petit à petit, la 
représentation des usagers en santé devient un droit collectif que la FNAR est  déterminée à défendre 
pour participer au développement et à l’effectivité de ces droits. 

La FNAR « porte » l’agrément pour toutes ses associations. Les  adhérents des associations « sœurs » de 
l’UFR qui voudraient devenir RU pourront également en bénéficier.   

Pour être représentant d’usager, faites-vous connaître, faites connaître les adhérents intéressés.  Pas 
besoin d’être spécialiste de la santé. Mieux vaut être concerné, intéressé, passionné et soucieux de faire 
vivre les droits des usagers et de participer à l’amélioration et à la pérennisation du système de santé. 
Dans certaines régions, près de 40% des sièges ne sont pas pourvus. La FNAR prend contact avec les ARS 
pour disposer de la liste des sièges vacants et préparer avec les candidats les dossiers à fournir à l’ARS.  

Une adresse électronique à la FNAR : mission.sante.fnar@orange.fr 
Une équipe  à la FNAR : Alain Laforêt, Christine Meyer, Ingrid Cottet. 

 

Interview : Roger Barrot, Président de la FNAR,  sur l’enjeu de cet agrément 

 

AFJ : L’arrêté d’agrément de la FNAR est publié au JO. De quoi s’agit-il exactement ? 

 

RB : L’arrêté du 6 novembre 2015 signé par la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes et publié au Journal Officiel de la République Française le 21 novembre agrée la FNAR au niveau 
national comme Union d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de 
santé publique. Avec cet agrément que nous attendions tous avec beaucoup d’impatience, la FNAR peut 
présenter dans les régions et au niveau national des candidats à la représentation des usagers en santé. 
Ce sont les ARS qui désignent formellement les représentants.  

 
AFJ : Comment l’avez-vous obtenu ?  

 

RB : Cet arrêté est l’aboutissement d’un long travail de collaboration – exemplaire - entre les responsables 
de la FNAR et ceux de nos associations, Présidents, Correspondants santé et Représentants des 
Usagers  notamment au sein de la « Mission Santé » dont l’installation et le fonctionnement se trouvent 
parfaitement justifiés. Soyez-en toutes et tous remerciés.  

   
AFJ : Que signifie cet agrément pour la FNAR ? 

 

RB : L’agrément nous est délivré pour une durée de cinq années ; nous allons mettre à profit cette longue 
période pour développer nos actions dans le domaine de la santé des personnes âgées. En effet, lequel 
d’entre nous ne se sentirait pas quotidiennement concerné par les questions de santé ? Au-delà de cette 
implication individuelle, les « RU » (Représentants des Usagers), lorsqu’ils siègent dans les commissions, 
représentent tous les usagers, quel que soit leur âge, qu’ils soient malades ou non. Ainsi, les RU 
défendent les droits de chaque usager, mais défendent aussi un droit collectif, celui des usagers en santé 
de donner leur avis sur la vie des établissements, la politique de santé. Enfin, cet agrément, montre que 
les usagers en santé dont il faut défendre les droits ne sont pas seulement des malades, mais tous les 
usagers, dont les retraités. L’agrément renforce alors la légitimité de représentation des associations de  
retraités dans les domaines qui les concernent. Et ceci s’est d’ores et déjà concrétisé en inscrivant la santé 
comme domaine d’action prioritaire de la FNAR.  
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AFJ : L’agrément est donc une nouvelle aventure commune entre la FNAR et ses associations ? 

 

RB : On ne peut pas dire que ce soit vraiment nouveau… nous avions déjà eu l’agrément en 2007 et des 
RU ont encore des mandats. Mais l’engagement que prend la FNAR aujourd’hui est de faire vivre et de 
développer ce réseau ; elle propose aussi à travers sa « Mission santé » que des correspondants santé 
soient le relais sur toutes les questions de santé. Ce nouvel agrément permet aussi aux associations de 
proposer des engagements concrets aux adhérents. Nous savons que nous pouvons compter sur vous 
pour cela. Faisons de notre engagement associatif une occasion de défendre les droits de nos adhérents 
et de leur donner les moyens d’améliorer leur santé et de bien vieillir. Donnons aux adhérents qui le 
souhaitent l’occasion d’un nouvel engagement sur un sujet qui les touche au plus près.  
   
AFJ : Concrètement comment s’organiser ?  

 
RB : Sachez que le soutien de la FNAR vous est acquis sous différentes formes : prise en compte de vos 
besoins et souhaits, formation, information, etc… Faites nous connaître vos attentes. Dans chacune de 
nos réunions et rencontres nous reviendrons sur cet évènement ; nous l’avons fait le mardi 8 décembre 
pour la journée des Présidents et Délégués de région, nous le referons lors du Conseil d’Administration ou 
lors du Congrès d’avril 2016.  
 
Avec les Correspondants santé et les Représentants des Usagers déjà connus nous avons organisé une 
rencontre le 26 novembre. Ce fut l’occasion de faire, pour tous ceux qui le souhaitaient, une 
« formation » générale sur le système de santé, son histoire et ses enjeux. Par ailleurs, RU et 
Correspondants santé disposent désormais au sein de notre réseau d’outils d’information et d’échanges 
spécifiques.  
 
La FNAR travaille au niveau national pour connaître les sièges disponibles, recueillir les candidatures, 
préparer les dossiers. Faites-nous connaître les adhérents des associations qui seraient intéressés. 
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La représentation des usagers en pratique…. 

 

Mission du représentant des usagers  

 Faire valoir et défendre les droits des usagers dans le système de santé: Etablissements de soins,  
Territoires de santé  

 S’impliquer au nom des usagers dans l’administration, l’organisation d’un établissement de soins,  
d’une Caisse primaire, d’une ARS. 

 Participer au nom des usagers à l’élaboration des politiques de santé au niveau régional, 
national… 

 Contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne du patient et à l’amélioration de la qualité des 
soins 

 

Les points clés de la représentation des usagers 

 Préparer les réunions et y être présent, 

 Prendre part aux discussions, faire des propositions 

 Communiquer avec les autres représentants d’usagers ou partenaires, en respectant la 
confidentialité 

 Conseiller, soutenir les usagers 

 Défendre les droits des usagers 

 Etre en relation avec les autres intervenants (RU ou qui ?) 

 Inciter les usagers à agir eux-mêmes 

 Questionner, remettre en question 

 Partager avec son suppléant ou son titulaire 

 Rendre compte dans le réseau FNAR et dans son association  

 

Un engagement responsable 
 
 Une présence régulière doublée d’une disponibilité 
 Un effort d’information et (désormais une obligation) de 

formation 
 Une représentation loyale, soucieuse de l’intérêt général 
 La discrétion 
 Le respect de la vie privée des patients et de leur intimité 
 Le secret professionnel 
 Respecter la place et le savoir-faire des autres acteurs 
 Avoir toujours le souci d’améliorer  les situations 

 

N.B. Les illustrations sont extraites du Guide CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) du Représentant 
des Usagers du Système de Santé. 
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