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Communication en santé action sociale

Communication : de quoi parle t-on ?
Le terme communication correspond à deux concepts :
	La transmission, la propagation d’un élément

La mise en commun dans le cadre d’une relation, le partage.

On parlera d’information pour le premier de ces concepts et précisément de gestion de l’information : il s’agit de recueillir, de traiter, de stocker, de transmettre et de conserver une information utile à l’exercice des missions qui sont confiées au professionnel. L’action est centrée sur l’élément transmis. Elle peut être modélisée, une procédure peut-être écrite. 
On conservera le terme de communication pour le second sens, sur une dimension relationnelle forte et une attente qui dépasse la seule transmission d’information. L’action est centrée sur le/les destinataires, dans une attente de retour (rétroaction). Chaque situation est unique. Cette partie du cours s’appuie sur la psychologie de la communication, que nous ne reprendrons pas, un module ayant été proposé en L2. C’est sur l’axe de la communication avec l’usager, dans le cadre d’une institution sanitaire et sociale, que nous travaillerons. 

De l’importance de la communication en santé action sociale
Réflexion
La communication au sens large est au centre des activités menées dans le domaine sanitaire et social et cela dans les deux sens de ce terme, tant dans la gestion de l’information qui permettra de répondre au mieux au besoin de l’usager que dans un objectif d’échange avec l’usager et les différents acteurs de sa prise en charge.  

Mais en quoi la communication en santé action sociale est-elle spécifique ? Pourquoi ne pas envisager un cours de communication tout simplement ? Pourquoi la communication pour un professionnel du champ sanitaire et social serait-elle différente de la communication dans un autre domaine ?

Les trois raisons
Trois raisons :
	Les usagers

Le contexte institutionnel
Le contexte juridique
Nous allons commencer par le contexte institutionnel : c’est lui qui détermine les deux autres en ce sens que c’est par ce qu’il s’inscrit dans une structure sanitaire et sociale que le professionnel est en contact avec ces usagers et que son activité est soumise au respect d’un certain nombre de règles.

Le contexte institutionnel 
Toute communication s’inscrit dans un contexte : il n’y a de situation de communication qu’ancrée dans une réalité, un contexte, une histoire.
Au centre du contexte de la communication, il y a l’institution (on parlera d’organisation sanitaire et sociale). Toute réflexion pour la mise en place d’un système d’information doit s’appuyer sur l’analyse cette même organisation, organisation au sens d’ensemble organisé.
Notion d’organisation
On appelle organisation, dans ce sens, 
un  groupement d’homme structuré ayant un objectif commun. La coordination, la coopération entre les membres qui la composent est indispensable pour produire l’activité attendue Sur la notion d’organisation, deux références :
La sociologie des organisations, P. Bernoux, Points Essai.
Les organisations du secteur sanitaire et social, approche psychosociologique, E Djaoui, ASH édition. 
On définira une organisation par sa finalité et ses missions et le public visé par son action (cf. infra), bien sûr, mais aussi par:
	le type de pouvoir à l’origine du projet (degré d’autonomie, conseil d’administration, dynamique participative, …) 
	sa structure en terme d’autorité, 
	son organisation humaine (équipes, statut) et technique (services, établissements, …), 

les systèmes d’informations mis en place tant en interne qu’en externe, 
les procédures d’évaluations et de contrôle mis en place pour analyser l’activité et étudier l’efficacité de l’action.

Organisation et droits sociaux
Toute institution médico-sociale au sens le plus large (du sanitaire strict au social) possède une mission d’intérêt général et d’utilité sociale qui lui est transférée par la collectivité publique. 
L’état, en terme de droits sociaux, n’est que rarement acteur : il fait faire. En tant que décideur, il définit le cadre qui permettra l’exercice de ces droits, assure le financement, veille à l’efficacité des dispositifs mais n’est qu’exceptionnellement opérateur.

L'Etat est  garant de l'intérêt public et de l'amélioration de l'état sanitaire de la population. L'Etat intervient parfois directement dans la production ou le financement des soins. Il exerce un contrôle sur les relations entre institutions de financement, professionnels et malades au nom des impératifs sanitaires et économiques généraux.
http://www.sante.gouv.fr/htm/minister/systsan.htm#Premi%E8re" http://www.sante.gouv.fr/htm/minister/systsan.htm#Premi%E8re 

Code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-1
L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 (voir annexes   CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Section 1 : Missions
Article L311-1
(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

   L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
   1º Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
   2º Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
   3º Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
   4º Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
   5º Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
   6º Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
   Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
   Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
  CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

 I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
   1º Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
   2º Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
   3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
   4º Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   5º Les établissements ou services :
   a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
   b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
   6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
   7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
   8º Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
   9º Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" et les appartements de coordination thérapeutique ;
   10º Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
   11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
   12º Les établissements ou services à caractère expérimental.
   Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

   II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12º du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
   Les établissements mentionnés aux 1º, 2º, 6º et 7º du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
   Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 12º du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
   Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

   III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
   IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1º du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
)
Les missions des organisations sanitaires et sociales sont à replacer dans ce cadre, celui d’une mission de l’Etat dont elles ont reçu délégation. Il s’agit d’une participation au contrat social : les organisations doivent rendre compte de leur activité à la collectivité qui les a missionnées et financées (cf. cadre issu de la LOLF,  Loi d’Organisation des Lois de Finance).
La communication, la gestion de l’information doivent s’analyser en lien avec la finalité de l’organisation et les missions transférées par les pouvoirs publics à l’organisation : il s’agit de replacer toute communication, toute activité de gestion de l’information dans ce cadre précis. En quoi cette communication, telle que je m’y engage, telle que je l’organise, participe t-elle à approcher l’activité de l’organisation de sa finalité ?
Le professionnel n’est maître de son action que dans le cadre des missions de l’organisation, et ces missions sont définies par les pouvoirs publics.

L’usager
L’action des structures sanitaires et sociales est centrée sur le besoin de l’usager.
La majorité des actions menées dans ce cadre s’adressent à des usagers en situation de faiblesse : patient en  souffrance, famille fragilisée,  enfant en danger, personne âgée dépendante, en situation de handicap, …
Et s’il n’y a pas faiblesse, l’attention portée à une dimension intime de la vie du sujet est anxiogène (bilan de santé, action de prévention, …).
Position de faiblesse, intimité bousculée, anxiété : la communication devra les prendre en compte en respect de l’usager, qu’il s’agisse d’échanger directement avec lui ou avec l’équipe de professionnels intervenants dans sa prise en charge, ou que l’activité consiste à gérer l’information pour pourvoir s’y appuyer dans son action.
 Les institutions sociales face aux usagers, rapport de l’IGAS 2001,
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000409/0000.pdf
Le contexte juridique
Dans le secteur sanitaire et social, la gestion de l’information comme la communication sont en partie réglementées.
Quelques exemples :
Gestion de l’information
Dossier médical
Du contenu (donc du recueil de données) à l’archivage en passant par la transmission, toutes ces étapes sont réglementées.  Amélioration de la qualité de la tenue et du contenu réglementation et recommandations, HAS, 2003
 http://www.has-sante.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/RA_LILF-5RNDMG/$File/dos_pat_version_integrale.pdf?OpenElement

Voir annexe : articles du code de santé publique concernant le contenu  du dossier médical et sa transmission. 
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Section 1 : Informations des personnes accueillies
Article R1112-2
   Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
   1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
   a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
   b) Les motifs d'hospitalisation ;
   c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
   d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
   e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
   f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
   g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
   h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
   i) Le dossier d'anesthésie ;
   j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
   k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
   l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;
   m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
   n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
   o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
   p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
   2º Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
   a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
   b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
   c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
   d) La fiche de liaison infirmière ;
   3º Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
   Sont seules communicables les informations énumérées aux 1º et 2º.


Article R1112-3
   Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
   Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.


Article R1112-4
   Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.

Dossier médico-social
On trouve dans le code de l’action sociale et des familles une réglementation équivalente concernant le dossier réalisé dans le cadre de l’accompagnement de l’usager, on donnera comme exemple celui constitué en suivi des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles, voir annexe  
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Article D312-37
(Décret nº 2005-11 du 6 janvier 2005 art. 2 Journal Officiel du 8 janvier 2005)

   L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le secret professionnel et la conservation des documents, un dossier comportant, outre les informations d'état civil :
   1º Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé la décision d'orientation prononcée par la commission d'éducation spéciale ;
   2º Une autorisation écrite des parents ou tuteurs permettant la mise en oeuvre de traitements urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins de l'établissement ;
   3º Le projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé défini par l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en charge ;
   4º Le compte rendu des réunions de synthèse consacrées à l'enfant ou adolescent ;
   5º Le compte rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation professionnelle ;
   6º Les résultats des examens pratiqués en cours d'année par les médecins de l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant ou adolescent ;
   7º La décision et les motifs de la sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi que l'orientation donnée aux enfants ou adolescents ;
   8º Les informations dont dispose l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de trois ans après la sortie définitive..
L’Article D312-50 du code de l’action sociale et des familles précise aussi le cadre de la transmission des informations comme le cadre des échanges : Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à la famille d'accueil. Celle-ci est soumise au secret professionnel dans les mêmes conditions que le personnel de l'établissement de rattachement.
La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé et apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Elle participe aux réunions de coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par trimestre.

Communication
Les lois de 2002 concernant l’action médico-sociale et le système de santé ont toutes les deux affirmé l’importance de l’information de l’usager, à comprendre dans le sens d’une communication :
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Usagers du système de santé
Article L1111-4 (Extrait)
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
   Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 
(Partie Législative)
Usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L311-3 (Extrait)
3º Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; (…)
  7º La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Conclusion
Toute activité de gestion de l’information, toute situation de communication devra être analysée en tenant compte de ces trois axes :
	Finalité et missions de l’organisation
	Caractéristiques des usagers

Cadre juridique
La communication en santé et action sociale trouve là sa spécificité, la cohérence de votre enseignement tout autant. 
Application : de l’étude des organisations à a communication en santé et action sociale
L’étude des organisations de la veille sociale permet de repérer :
Les éléments pouvant avoir de l’influence sur la communication avec l’usager :
Origine de la demande, de la rencontre
Lieu de la rencontre
Proximité, intimité
Durée de la relation/de l’accompagnement
Existence d’un cadre particulier délimitant la communication: anonymat, existence de conditions/cadre inconditionnel,  engagement, 

L’existence de différentes positions en terme de système d’information :
Structures productrices, structures consommatrices d’informations (positions non exclusives), structures traitant des données
Objectifs : suivi d’un usager, état des ressources, suivi d’une population, évaluation des besoins, de l’efficacité d’un dispositif
Recueil d’information dans des contextes différents : urgence, accompagnement, …
Mise à jour des données : annuelle, permanente
Echanges de données dynamiques

Et en terme de partenariat :
Ici, coopération (projet sur un territoire donné) :
	Plateforme centrale avec orientation vers les structures adaptées

Complémentarité : accueil de jour/CHU
Existence d’une filière
Pilotage



Annexes

