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Dix ans de médiation hospitalière : « Nous ne sommes ni l’avocat des
patients, ni l’avocat des médecins » (Piet Vanormelingen)
BRUXELLES 22/08 - Il y a tout juste dix ans aujourd’hui
entraient en vigueur des lois qui allaient changer
beaucoup de choses dans notre pays en matière
d’éthique, à savoir la loi sur l’euthanasie, la loi sur les
soins palliatifs et la loi sur les droits du patient. Cette
dernière instituait notamment une nouvelle fonction : la
médiation hospitalière. Où en est-on dix ans plus tard ?
Rencontre avec Piet Vanormelingen, président de l’AMIS
(Association des Médiateurs en Institutions de Soins).
Piet Vanormelingen, médiateur aux Cliniques Saint Luc et à
Valida ainsi que président de l'AMIS, retrace le chemin
parcouru et rappelle qu'il y a dix ans, tout était encore à faire.
« La médiation a d'abord du se faire connaître dans le secteur
des soins de santé parce que c'était quelque chose de nouveau
et d'incongru dans la relation entre le patient et le praticien.
Tout d'un coup, on a eu une personne, imposée par la loi, qui
venait dans cette relation particulière entre un patient et son
médecin ».
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Il a donc fallu que cette nouvelle fonction se fasse connaître et reconnaître. « Ensuite, c'est le tact de
chaque médiateur qui fait qu'ils sont arrivés – ou pas – à se faire percevoir comme étant non pas un ennemi,
ni l'avocat des patients, ni l'avocat des médecins, mais comme étant un tiers neutre, au service de la
communication, au service d'un rétablissement de confiance », explique Piet Vanormelingen.
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Et le médiateur de concéder qu'encore aujourd'hui, nombreux sont encore les patients qui viennent frapper à
sa porte en émettant une certaine réserve, voire en étant craintifs. « A chaque fois, ce qui est important pour
le médiateur, c'est de pouvoir expliquer au patient quel est son rôle et ce qu'il va pouvoir faire pour lui par
rapport à ses attentes. »
Si l'intitulé « médiateur hospitalier » commence à être connu du grand public, beaucoup se méprennent
encore sur le contenu de sa fonction. Un exemple classique est le suivant : le patient qui vient trouver le
médiateur en lui disant « Je viens chez vous car je trouve qu'il y a eu une faute dans la prise en charge. Je
pense que le médecin a commis une erreur. Je veux que vous défendiez mes intérêts ».
Ce cas de figure est fréquent et implique que le médiateur recadre directement le patient : « Là, je pense que
le médiateur doit réajuster les attentes du patient et lui expliquer qu'il est là non pas pour défendre une partie
ou l'autre, mais bien pour tenter de rétablir la confiance », commente ce médiateur.
Quant à la perception de la fonction de médiation hospitalière par les dispensateurs de soins, Piet
Vanormelingen a le sentiment que la confiance ne fait que s'accroître : « Selon mon expérience, les praticiens
font de plus en plus appel à la fonction de médiation à titre préventif. C'est bien souvent le praticien qui nous
téléphone pour nous exposer une situation difficile et nous demander conseil pour désamorcer la situation. »
Pour le président de l'AMIS, le bilan de cette décennie est réellement positif, au regard des nombreux
échanges (r)établis par les médiateurs, même s'il reste bien sûr encore beaucoup à faire notamment au
niveau de la visibilité de la fonction.
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