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ACTIVITÉ DE LA COMMISSION EN 2015 
 
Lors de la séance du 18 décembre 2015, le président de la commission nationale 

d’agrément a remis à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des femmes, un supplément pour 2015 de données statistiques et 
d’observations, qui viennent compléter le rapport d’activité établi pour 2013-2014 
et mieux rendre compte de l’activité de la commission au moment où s’achève son 
second mandat de 5 années. 

Il n’est pas nécessaire de faire, dans ce supplément, comme dans tous les 
rapports précédents, un rappel des dispositions régissant les avis de la CNAarusp 
pour l’attribution, aux associations défendant les droits des usagers de la santé, 
de l’agrément qui leur permet de représenter les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique. 

On peut aussi se dispenser du rappel de la composition de la commission, qui 
a peu changé en 2015 et qui fait l’objet, en janvier 2016, d’un renouvellement 
intégral, selon l’arrêté figurant en annexe. 

Au cours de l’année 2015 (rappels pour 2013 et 2014), la Commission s’est 
réunie à 8 reprises et a examiné un total de 73 dossiers, ainsi répartis : 

 

                                                                                                                                                           Rappels  des nombres de dossiers examinés  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                            (1) dont 5 délibérés prolongés 

                         (2) dont 1 étude retrait agrément (Vaincre l’autisme) 
                           (3) dont abandon recours gracieux (UDAF 94) 
 

 

4 décisions prises conformément aux avis de la commission ont fait l’objet de 3 
recours (1 national, 1 régional et 1 gracieux mais sans suite), ainsi que d’une 
étude de retrait d’agrément.  

 

Les statistiques détaillées, analogues à celles du rapport 2013-2014, mettent 
en évidence le travail de la commission pour 2015, au cours des 8 séances (entre 

le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2015), qui a porté sur 260 demandes (de l’ordre de 

23% nationales et 77% régionales) d’agrément ou de renouvellement d’agrément. 
 

 

    Statistiques des demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément en 2015 
 

La commission a procédé, comme les années précédentes, à l’instruction – avec 
l’aide des ARS pour les agréments régionaux – d’un nombre de dossiers voisin de 
celui de 2014. 

 

Le tableau suivant retrace le flux des demandes d’agrément. 

Mois Année 2015 
JANVIER     17(2) 

FÉVRIER     8(3) 

AVRIL 8 

MAI 6 

JUILLET 7 

SEPTEMBRE 15 

OCTOBRE 6 

NOVEMBRE 6 

DÉCEMBRE * Chiffres en attente

73(1) 

        
Mois Année 2013 Année 2014

JANVIER 24 7 
FÉVRIER 17 6

MARS 15 4

AVRIL 15 0

MAI 15 15

JUIN 11 7
SEPTEMBRE 20 13

OCTOBRE 12 13

NOVEMBRE 8 5

DÉCEMBRE 5 0

142 (1) 70 (2) 

  (1) dont 10 délibérés prolongés 

 (2) dont 8 délibérés prolongés 



 

Nombre 
des  

demandes 
d'agrément 

national 
examinées 

Nombre  
des 

demandes 
d'agrément 

régional 
examinées 

Total des 
demandes 
d'agrément 
national et 
régional 

examinées 

Nombre 
d'avis 

favorables 
émis sur les 
dossiers de 
demande 

d'agrément 
national 

Nombre 
d'avis 

défavorables 
émis sur les 
dossiers de 
demande 

d'agrément 
national 

Nombre 
d'avis 

favorables 
émis sur les 
dossiers de 
demande 

d'agrément 
régional 

Nombre 
d'avis 

défavorables 
émis sur les 
dossiers de 
demande 

d'agrément 
régional 

Total d'avis 
favorables 

émis sur les 
dossiers de 
demande 

d'agrément 
national et 
régional 

Total d'avis 
défavorables 
émis sur les 
dossiers de 
demande 

d'agrément 
national et 
régional 

Délibéré 
prolongé

11 42 53 5 5 26 16 31       21 1 
  

Les deux schémas suivants soulignent à la fois la part maintenue en 2015 des 
demandes d’agréments régionaux, avec la progression confirmée de demandes 
peu justifiées, ni surtout étayées sur l’effectivité des actions de défense des droits 
ou encore émises par des associations dont le fonctionnement s’avère peu 
démocratique. Ceci se traduit, comme en 2013 et 2014, dans une réduction de la 
proportion des avis favorables émis par la Commission,. 

 

 
 

 
 

Quant aux demandes de renouvellement en 2015, elles donnent lieu au tableau 
et aux deux schémas suivants :  

 

Total des 
dossiers de 

renouvellement 
d'agréments 
nationaux et 
régionaux 
examinés 

Nombre des 
dossiers de 

renouvellement 
d'agréments 

nationaux 
examinés 

Nombre des 
dossiers de 

renouvellement 
d'agréments 
régionaux 
examinés 

Nombre d'avis 
favorables émis 

sur les dossiers de 
renouvellement 

d'agréments 
nationaux 

Nombre d'avis 
défavorables émis 
sur les dossiers de 

renouvellement 
d'agréments 

nationaux 

Nombre d'avis   
favorables émis 
sur les dossiers 

de 
renouvellement 

d'agréments 
régionaux 

Nombre d'avis 
défavorables 
émis sur les 
dossiers de 

renouvellement 
d'agréments 
régionaux 

13 5 8 5 0 7 1 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60%

40%

NOMBRE D'AVIS FAVORABLES OU DEFAVORABLES  
EMIS PAR LA COMMISSION

Total d'avis favorables
émis sur les dossiers de
demande d'agrément
national et régional

Total d'avis défavorables
émis sur les dossiers de
demande d'agrément
national et régional

21%

79%

NOMBRE DE DEMANDES D'AGREMENT, NATIONAL OU 
RÉGIONAL, EXAMINEES PAR LA COMMISSION

Nombre de dossiers de
demande d'agrément
national examinés

Nombre de dossiers de
demande d'agrément
régional examinés

7 dossiers

1 dossier

NOMBRE D'AVIS FAVORABLES OU DEFAVORABLES 
SUR LES DOSSIERS DE RENOUVELLEMENT 

D'AGREMENTS REGIONAUX

Nombre d'avis
favorables émis
sur les dossiers de
renouvellement
d'agrément
régionaux

Nombre d'avis
défavorables émis
sur les dossiers de
renouvellement
d'agrément
régionaux

38%

62%

NOMBRE DE DEMANDES DE RENOUVELLEMENT 
EXAMINEES PAR LA COMMISSION

Nombre de
dossiers de
renouvellement
d'agrément
nationaux
examinés

Nombre de
dossiers de
renouvellement
d'agrément
régionaux
examinés



 
La commission peut rappeler sa jurisprudence qui insiste toujours sur le 

caractère effectif de la défense des droits dans les activités des associations 
candidates, sur l’indépendance vis-à-vis des professionnels de santé, également 
sur les risques de détournement de procédure lorsque des collectifs ou des unions 
d’associations proposent à la représentation des usagers des personnes 
appartenant à une association ayant fait l’objet d’un refus d’agrément. 

 
Ainsi, les demandes ont suscité de la part de la commission des avis souvent 

favorables (la quasi-totalité des demandes de renouvellement, 40% des demandes d’agrément 

à comparer avec les 3/4 en 2013 et les 2/3 en 2014), mais en régression, cette évolution 
traduisant un certain emballement de demandes peu justifiées. 

 
 

En synthèse, en cumulant les chiffres de 2006 à 2015 – sur environ 10 ans 
(février 2006 à décembre 2015) - des résultats enregistrés par la commission, on 
obtient un indicateur du développement important des sollicitations qui se sont 
manifestées à l’égard de la procédure d’agrément : environ 500 associations ont 
été agréées et 1453 dossiers examinés (toujours 23% national et 77 % régional) qui ont 
fait l’objet de 72 % d'avis favorables (moyenne de 79% nationaux et 69% régionaux). 

 
Nombre total des demandes d'agrément et de 

renouvellement d'agrément examinées 
Nombre d'associations 

nationales  agréées 
Nombre d'associations 

régionales  agréées 
1453 143 356 

 

Encore ces chiffres s’enrichissent-ils de la grande variété des objets et activités 
associatives, ainsi que de l’adaptation à la diversité des offres de soins selon les 
territoires. 

 
                                                     AGREMENT NATIONAL ET REGIONAL 
 

   Nombre total  
   de demandes  
    d'agrément  

Requalification 
régionale 

+ Retrait de 
dossiers (aucun 

en 2015) 

Nombre de 
dossiers 
examinés  

Nombre total 
d'avis 

favorables 

Nombre total 
d'avis 

défavorables 

Demandes 
d’agrément en 

délibération 
prolongée 

1090 7 1089 686 395                1 

 
      RENOUVELLEMENT NATIONAL ET REGIONAL 

    
Nombre de 
dossiers de 

demandes de 
renouvellement  

Nombre 
d'avis 

favorables 

 Nombre 
d'avis 

défavorables 

Requalification 
 

363 349 13 1 

                         AGREMENTS NATIONAUX 

Nombre de 
demandes 
d'agrément 

Requalification 
régionale + 
Retrait du 
dossier*** 

Nombre de 
dossiers 
examinés  

Nombre 
d'avis 

favorables 

Nombre 
d'avis 

défavorables

 

226 2 226 156 67 *** 1 retrait d'agrément (AAAVAM) 
 
 

  



            RENOUVELLEMENTS NATIONAUX 

Nombre de 
demandes de 

renouvellement 

Renouvellements 
d’agrément :      

avis favorables 

Renouvellements 
d’agrément :    

avis défavorables 

  

109 107 2 

              AGREMENTS REGIONAUX 

Nombre  de 
demandes 
d'agrément 

Requalification 
+ Retrait de 

dossiers 

Nombre 
total de 
dossiers 
examinés  

Nombre 
d'avis 

favorables

Nombre d'avis 
défavorables 

Nombre de 
 dossiers en 
délibération 
prolongée 

 

863 5 863 530 328 0  

             RENOUVELLEMENTS REGIONAUX 

Nombre de 
demandes de 

renouvellement 

Requalification 
+ Retrait du 

dossier 

Renouvellements 
d’agrément       

Avis favorables 

Renouvellements  
d’agrément             

Avis défavorables 
254 1 242 11 

 

 
Avis favorables sur les demandes de renouvellement d’agrément : 96 % 

 
 

Globalement : 
Agréments selon le territoire de la demande (nationale ou régionale) examinée : 
                  23% de demandes d'agrément national 
                  77 % de demandes d'agrément régional 
Avis émis sur les demandes d’agrément et de renouvellement : 
                  71 % d'avis favorables (+1 délibéré prolongé national) 
                  28 % d'avis défavorables (national + régional) 

 

 
 
Le rapport 2013-2014 retraçait la liste des actions auxquelles la commission a 

pris part et qui se sont poursuivies pour développer la culture de la 
participation des usagers, essentielle à la démocratie sanitaire et pour assurer 
une pédagogie de la procédure d’agrément. 

 
 Les recommandations de la commission, inspirées de l’enquête menée depuis 
2011 à l’occasion des renouvellements d’agrément, ont pour partie été suivies 
d’effets, notamment de la part de la plupart des ARS, qui instruisent les dossiers 
en accord avec la jurisprudence de la commission, mais doivent mieux se tenir au 
courant des agréments accordés dans leur région afin de multiplier les échanges 
avec les associations agréées et d’aider celles-ci à veiller au respect des 
conditions de l’agrément et en particulier à encourager la formation de leurs 
membres à représenter les usagers. 

 
Par ailleurs une meilleure attention doit être apportée à la désignation des 

représentants, qui ne doit pas être le fait isolé d’un chef d’établissement, ni le 
résultat d’un détournement de procédure. 

 
 



 
Des efforts importants restent à faire pour pallier les mauvaises conditions 

d’exercice des mandats de représentants et la difficulté de trouver des bénévoles 
(disposer en temps utile de l’information et de lieux même modestes pour se 
rencontrer, mutualiser les moyens offerts aux associations, remédier à l’absence 
d’indemnisation des frais de déplacement, voir un congé de représentation,…) et 
création d’un statut du représentant des usagers. 

La commission a dit son scepticisme de renvoyer cette question à une 
organisation nationale, alors qu’il s’agit de développer ces pratiques de 
démocratie en santé dans la proximité des usagers. 

Est par ailleurs confirmée la difficulté de voir apparaitre une démarche analogue, 
dans le secteur médico-social, au bénéfice d’associations défendant les droits 
des usagers dans l’indépendance à l’égard des activités gestionnaires des 
établissements. 

La commission a eu aussi à donner un avis sur les effets de la réforme territoriale 
et sur la validité de l’extension, aux nouvelles régions, des agréments régionaux. 

 
La CNAarusp réitère enfin son souhait de voir évoluer – par jurisprudence ou 

modifications règlementaires - le périmètre de l’agrément, notamment en faveur 
des associations, dites d’accompagnement, de soutien  des personnes malades. 

 

*** 
 

Pour la séance du 18 décembre 2015, le président de la commission nationale 
d’agrément a remis à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes, le présent supplément pour 2015 du rapport d’activité 
établi pour 2013-2014. 

En regrettant, avec Madame Marisol Touraine elle-même, que son agenda 
ministériel, très sollicité par le Parlement ou par des actualités de crise, ne lui a 
pas permis, comme elle le souhaitait et à l’instar de Madame Roselyne Bachelot-
Narquin, de suivre de plus près les travaux de la CNAarusp, voire d’en orienter les 
réflexions, le président Pierre Zémor a fait la déclaration suivante : 

 
« En conclusion de ce complément de compte-rendu d’activité, un rapide propos. 
 
« Deux mandats de cinq années ont fait plus que mettre en œuvre la procédure 

de l’agrément qui avait été prévue par la loi, dite Kouchner du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiée par la loi du 
9 aout 2004 relative à la politique de santé publique.   

« Ces dispositions législatives sont intervenues après de très riches échanges 
entre l’administration de la Santé et le milieu associatif, fort d’expériences et de 
réflexions, sur la participation des usagers dans les établissements hospitaliers et 
plus largement dans l’ensemble du système de santé, essentiellement public, 
mais aussi, par une vertueuse osmose, peu à peu dans le secteur privé. Le 
rapport d’Etienne Caniard est encore dans les esprits. 

 
« La première victoire de ces dispositions est d’avoir fait admettre une évidence 

jusqu’alors non dite, que la participation de la personne malade, ainsi que de 
proches référents, améliore l’efficacité des actes thérapeutiques. 

 



 
« La première satisfaction, en ce qui a concerné la CNAarusp, moi-même en tant 

que président et les membres de la commission, très motivés pour les plus 
régulièrement assidus, c’est d’avoir donné une réalité à ce qui n’avait été – durant 
un certain temps d’ailleurs – que dispositions législatives puis réglementaires. 

 
« L’instruction d’un dossier d’association demanderesse est pour les services, 

pour le rapporteur de la commission et pour la délibération collective, une 
incursion bienveillante dans les pratiques associatives manifestées concrètement 
sur le terrain de la santé, que ce soit autour d’un établissement, sur un territoire 
départemental, régional ou au niveau national.  

     
« Reconnaitre et organiser la représentation des usagers suppose une 

évaluation indépendante de l’association qui se veut effectivement proche des 
lieux où s’exerce l’offre de soins, qui fait de l’information destinée aux milieux 
directement concernés, voire au public , qui assure pour ses membres destinés à 
représenter les usagers une formation adaptée et qui naturellement atteste d’une 
vie associative ouverte et démocratique, d’une transparence financière et d’une 
indépendance, tant vis-à-vis de professionnels de santé qui ne peuvent prétendre 
représenter les usagers, qu’à l’égard des intérêts économiques en particulier de 
l’industrie pharmaceutique. 

 
« Dans une jurisprudence, sereinement élaborée séance après séance, la 

commission a toujours privilégié le critère du caractère effectif de la défense des 
droits dans les activités des associations candidates. 

« Cette jurisprudence a montré, principalement à des fins pédagogiques, un 
certain libéralisme à l’égard d’associations dont les actions s’orientaient 
progressivement vers la satisfaction des critères de l’agrément. Les 
renouvellements d’agréments ont ainsi été l’occasion d’apprécier les effets des 
encouragements sous-tendant certains avis de la commission, mais aussi de 
refuser l’agrément aux associations n’ayant pas tenu les promesses attendues par 
la commission. 

 
« L’importance du travail effectué sur une période de près de dix ans ressort du 

bilan chiffré dans les pages précédentes : d’une part, examen de près de 1500 
dossiers de demandes (et quelques-unes abandonnées en cours d’instruction), 
qui sont pour environ 1/4 nationales et pour 3/4 régionales ; d’autre part, 500 
associations sont aujourd’hui agréées. 

 
« Le mérite de la qualité de ce travail revient aux membres de la commission 

ainsi qu’à l’importante préparation réalisée par le bureau de la direction générale 
de la santé qui a assuré un remarquable secrétariat de la commission, notamment 
dans l’instruction des dossiers, comme cela a été également le cas des services 
de la plupart des ARS lors de la mise en place d’une démocratie en santé. 

 
« À animer la CNAarusp j’ai retiré un plaisir personnel, procuré par une ambiance 

conviviale au service d’une rigueur dans l’application des règles de la procédure 
d’agrément, sans jamais fermer la porte à des évolutions favorables à la 
participation et à la représentation des usagers. » 


