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Introduction 

Le projet stratégique de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les années 2009-2011 
prévoyait dans le cadre de l’une de ses actions le développement de la méthode des 
consultations publiques. L’un des objectifs principaux de cette action est d’ « intégrer la 
procédure de consultation publique dans la méthode d’élaboration, de validation et 
d’actualisation des recommandations de bonne pratique et des évaluations en santé 
publique ».  
 
Dans l’objectif de répondre à l’action du projet de la HAS, le travail réalisé sur les 
consultations se décline en deux phases :  
 un état des lieux sur les consultations publiques réalisées dans le domaine de la santé ; 
 un guide méthodologique définissant la méthode retenue par la HAS pour mettre en 

œuvre une consultation publique lors de l’élaboration de recommandations de bonne 
pratique ou de santé publique et d’évaluations économiques par la HAS. 

 
La première partie du projet sur l’état des lieux est développée dans le présent document. 
Cet état des lieux a pour objectif de décrire ce que sont les consultations publiques dans le 
champ de la santé, à partir d’une analyse de la littérature et d’enquêtes. Il permettra de 
préparer la rédaction du guide méthodologique. 
 
Ce document s’adresse aux personnes qui souhaitent réaliser des consultations publiques 
ou comprendre ce qu’elles représentent et comment elles sont mises en œuvre dans le 
domaine de la santé. 
Cependant, ce premier document sur l’état des lieux n’a pas vocation à donner une 
orientation sur les choix de la HAS en matière de consultation publique. Ces choix seront 
présentés, dans un second temps, dans le guide.  
 
La méthode utilisée pour rédiger cet état des lieux repose sur l’analyse : 
 de la littérature relative aux consultations publiques dans le champ de la santé, à partir 

d’une stratégie de recherche documentaire comprenant : 
 l’exploitation du fonds documentaire de la HAS sur les méthodes d’élaboration des 

recommandations de bonne pratique ou de santé publique et des évaluations 
économiques,  

 la consultation des sites des agences d’évaluation françaises et internationales, 
des sites des sociétés savantes françaises (2000-2010),  

 une mise à jour sur les bases de données Medline et Emerald (2009-2011) ; 
 du retour d’expérience des différents services de la HAS ayant mis en œuvre des 

consultations publiques entre 2007 et 2009 (cf. méthode spécifique en annexe 1) ; 
 d’une enquête type « benchmarking » auprès des agences internationales d’évaluation 

en santé, élaborant des recommandations de bonne pratique ou de santé publique et 
des évaluations économiques, en mars 2010 (cf. méthode spécifique en annexe 2) ; 

 d’une enquête auprès de participants aux consultations publiques de la HAS, en mars 
2011 (cf. méthode spécifique en annexe 3). 

 
L’analyse de la littérature a permis d’identifier de nombreuses publications dans le champ de 
la décision publique. Bien que ceci dépasse le champ des recommandations ou des 
évaluations économiques, il a néanmoins paru utile de prendre en compte les articles relatifs 
aux politiques publiques, pour éclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre de 
consultations publiques dans le champ de la santé.  
La méthode des consultations publiques est également beaucoup utilisée dans les domaines 
de l’environnement et des transports. Une recherche systématique et exhaustive de la 
littérature n’a pas été réalisée dans ces domaines, seulement quelques éléments d’éclairage 
ont été intégrés. 
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1 Définition, enjeux et limites d’une consultation publique 

1.1 Définition 

Analyse de la littérature 

Dans le champ de la santé, les projets dans lesquels une consultation du public a été décrite 
dans la littérature sont nombreux :  
 débats sur des questions de santé publique (1,2) ; 
 conférences nationales ou régionales de santé1-2 (2-6) ; 
 planification ou organisation du système de santé (7-10) ; 
 projets de construction (11) ou de réorganisation d’établissements de santé (12) ;  
 certification des établissements de santé (13) ; 
 recherche biomédicale, en particulier lorsque des questions éthiques se posent (14-16) ;  
 élaboration de recommandations de bonne pratique (17-21) ;  
 évaluation des technologies de santé, en particulier évaluation du médicament (22) ; 
 évaluation économique (23,24) ; 
 préparation de décisions réglementaires (25). 
 
Dans le champ plus large des politiques publiques, les consultations publiques sont 
également utilisées, notamment dans les politiques de l’environnement (26,27) et des 
transports. En France, la Commission nationale du débat public (CNDP) 
(http://www.debatpublic.fr/) veille à ce que le public participe au processus d’élaboration des 
projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national dès lors qu’ils présentent des 
enjeux socio-économiques forts ou des impacts significatifs sur l’environnement ou 
l’aménagement du territoire. Des consultations du public ont été mises en place par exemple 
dans le cadre de l’aménagement de liaisons ferroviaires, de nouvelles routes, de 
développement de ports maritimes. 
 
Si l’étendue des projets au cours desquels une « consultation publique » ou une 
« consultation du public » est vaste, la définition de ces expressions y est rarement explicite.  
 
Dans le cadre de ses consultations, la Commission nationale du débat public met en œuvre 
principalement des débats publics, organisés autour de plusieurs réunions publiques, d’un 
espace sur Internet pour poser des questions ou pour rédiger une contribution. La CNDP 
peut également consulter le public en mettant en œuvre une « enquête publique », une 
« information », une « consultation », une « concertation », une « conciliation », un 
« référendum » ou une « conférence de citoyens ». 
 
Dans le cadre des états généraux de la bioéthique, la méthode d’implication du public 
comprend quatre phases : informer via un site Internet, former les citoyens via des forums 
régionaux, écouter les parties prenantes via les auditions parlementaires et enfin débattre au 
sein de réunions publiques. L’objectif de ces états généraux est de permettre une large 
participation des citoyens au cheminement d’une réflexion collective avant le débat 
parlementaire dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique (2).  
 
Une étude relative aux consultations dans le cadre des politiques publiques françaises, dont 
les politiques de santé, montre qu’il existe un flou conceptuel concernant les notions telles 
que consultation, concertation, délibération ou participation du public (28). 
 

                                            
1
 Concernant la Conférence nationale de santé en France, se reporter au site du ministère de la Santé : 

http://www.sante.gouv.fr/la-conference-nationale-de-sante.html  
2
 Concernant les états généraux de la bioéthique, se reporter au site http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 

http://www.debatpublic.fr/
http://www.sante.gouv.fr/la-conference-nationale-de-sante.html
http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/
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Dans le champ de la santé, les définitions des consultations publiques sont extrêmement 
variables. Ainsi, la consultation publique est définie comme :  
 une phase de recueil d’informations, de conseils ou d’opinions, ainsi qu’une prise en 

considération des personnes et de leurs sentiments ou opinions (29) ; 
 une opportunité pour tous ceux qui le souhaitent d’exprimer leur opinion sur un projet en 

cours, de telle sorte que cela permette d’informer les promoteurs et d’améliorer les 
conclusions du projet (30) ; 

 un temps favorisant un débat où peuvent être échangées opinions et idées (29) ; 
 une description des différentes perspectives des parties prenantes impliquées, en vue 

d’aboutir à une décision commune d’action, ce qui ne nécessite pas que les différentes 
parties changent leur opinion morale sur la question posée (31). 

 
Aucun des guides méthodologiques identifiés relatifs aux recommandations de bonne 
pratique ou de santé publique et aux évaluations économiques ne donne de définition 
précise de l’expression « consultation publique ». 
 
De fait, il existe un continuum possible d’implication du public dans les projets élaborés par 
les administrations publiques. Dès 2000 pour les politiques de santé publique, le ministère 
canadien avait identifié cinq niveaux d’implication le long de ce continuum. Les techniques 
de communication se trouvent dans la partie inférieure du continuum (niveau 1), les 
techniques de consultation dans la partie intermédiaire (niveaux 2 et 3) et celles de 
l’engagement des citoyens dans la partie supérieure (niveaux 4 et 5) (32) : 
 niveau 1 : informer et sensibiliser ; 
 niveau 2 : recueillir de l’information et des opinions ; 
 niveau 3 : discuter avec le public ou le faire participer ; 
 niveau 4 : passer à l’engagement des citoyens ; 
 niveau 5 : créer des partenariats. 
Les consultations publiques sont alors définies comme un ensemble de « techniques qui 
renferment un flux d’information dans les deux sens, qui offrent des possibilités à prendre en 
considération et qui encouragent la présentation de commentaires du public, par exemple 
sous forme d’idées ou d’options additionnelles » (32). 
 
En 2002, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ne 
retient plus que trois niveaux d’implication du public dans le cadre de l’élaboration de 
politiques publiques (33) : information, consultation et participation active. La consultation 
publique est définie comme « une relation bidirectionnelle limitée dans laquelle les citoyens 
fournissent un retour d’informations à l’administration ». Les administrations définissent les 
thèmes de la consultation, déterminent les questions et mènent à bien le processus, tandis 
que les citoyens sont invités à apporter leurs vues et opinions.   
 
Cette classification en trois catégories a été reprise par d’autres auteurs de manière 
simplifiée et plus restrictive, selon que le flux d’information est dirigé du promoteur vers le 
public (communication publique), du public vers le promoteur (consultation publique), ou 
correspond à des échanges entre public et promoteur (participation publique) (34).  
 
Ainsi, selon ces auteurs, la consultation publique est restreinte aux mécanismes d’implication 
du public, initiés par le promoteur, où l’information est transmise du public vers le promoteur, 
sans échange formel entre eux (34). De ce fait, la consultation publique se distingue d’une 
part de l’information délivrée par le promoteur vers le public et d’autre part de la participation 
ou engagement du public qui met en jeu des échanges (34) ou un processus délibératif entre 
public et promoteur. Ce processus permet à un groupe d’acteurs de recevoir et d’échanger 
de l’information, de faire l’examen critique d’un enjeu et d’en venir à une entente qui guidera 
la prise de décision (35,36). 
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En revanche, d’autres auteurs intègrent les méthodes de délibérations publiques telles que 
les jurys citoyens et les conférences de consensus parmi les méthodes de consultation 
publique (4,37-39). 
 
Quelle que soit la définition retenue, restrictive ou plus large, de nombreuses formes de 
consultation publique sont décrites dans la littérature :  
 enquêtes par interview en face à face (23,40) ou au téléphone (16,41) ; 
 recueil de commentaires libres ou enquête par questionnaire postal ou électronique sur 

un document de travail (42-45) ;  
 enquêtes de pratiques (40,46) ;  
 groupes de discussion thématique (focus groups) (44,47) ;  
 réunion publique avec débat (2,41,45), etc. (cf § 3.5). 
 
Enquêtes 

Au sein de la HAS, le terme « consultation publique » a été réservé à différents types 
d’enquêtes toutes réalisées par questionnaire sur Internet (annexe 1) : 
 enquêtes de satisfaction ponctuelles ou continues sur des produits finalisés (lettre 

électronique mensuelle « EPP Info ») ; 
 enquêtes de pratiques (7,46) ; 
 avis formalisés dans le cadre de l’élaboration d’un projet (7,17,46,48-52). 
 
Ces consultations publiques ont été mises en œuvre en complément des autres modalités 
habituelles d’implication du public comme la participation active d’experts et de 
représentants de patients ou de la société civile au sein des groupes de travail ou de lecture 
et des commissions rendant un avis au Collège de la HAS (53,54).  
 
Par ailleurs, le terme « consultation publique » ne doit pas être confondu avec la méthode de 
l’« audition publique » (55). Cette méthode, fortement inspirée des modèles de jury citoyen 
ou de conférence de consensus (4), correspond au niveau maximal d’implication du public 
(32) et permet, à l’issue d’un processus délibératif, de donner aux décideurs et aux 
professionnels des éléments d’orientation sur un thème ayant une composante de politique 
de santé ou de débat sociétal (55). 
 
Les enquêtes auprès des agences internationales et des participants aux consultations 
publiques de la HAS n’ont pas apporté de précision sur la définition des consultations 
publiques. Elles confirment cependant l’extrême diversité des formes possibles de 
consultation, qui seront détaillées dans la section 3.5.  

1.2 Enjeux  

La HAS dans son projet stratégique 2009-2011 (56) souhaitait développer les consultations 
publiques pour répondre à un double enjeu : 
 renforcer la concertation avec les différents acteurs de la santé (usagers, professionnels, 

établissements) ; 
 répondre à l’exigence de transparence vis-à-vis du processus d’élaboration de ses 

productions. 
 

Analyse de la littérature 

Concernant l’élaboration de recommandations de bonne pratique (RBP), les standards 
de qualité exigent qu’elles soient élaborées en tenant compte des opinions et des 
préférences de la population cible des RBP (57,58). Cette prise en compte de l’expérience et 
des attentes de cette population peut être réalisée sous différentes formes : « consultations 
officielles des patients et du public pour cibler les sujets prioritaires et participation de ces 
intervenants au groupe chargé de l’élaboration de la RPC ou à l’examen externe des 
versions préliminaires » (58).  



Consultation publique – État des lieux  

HAS / Service évaluation économique et santé publique et service des bonnes pratiques 
professionnelles / Avril 2012  

8 

 
Concernant les politiques publiques, dont les politiques de santé, les enjeux des 
consultations publiques identifiés dans la littérature sont nombreux :  
 répondre à une obligation réglementaire (59) ;  
 renforcer responsabilité et gouvernance démocratiques (2,29,33,35,60,61) ; 
 favoriser l’information, la transparence, la légitimité et l’imputabilité des décisions 

concernant les priorités mises en œuvre dans le champ de la santé (8,33,35), et ainsi 
renforcer la confiance des acteurs dans les établissements et les institutions (19,32,33) ; 

 établir des ponts entre les connaissances issues de la recherche et le contexte 
décisionnel (2,35,60)  ; 

 favoriser la conciliation entre les différents acteurs concernés et l’émergence d’un public 
informé et engagé (2,35) ; 

 informer et améliorer le développement de pratiques ou de réglementations à partir 
d’une large palette d’expériences et de points de vue (30), avec prise en compte de la 
perspective du public (35,62) ; 

 valoriser la parole des utilisateurs en vue d’améliorer la qualité des services et de 
répondre de manière réactive à leurs besoins (8,13,19,29,32,63) ; 

 améliorer la qualité des décisions prises (30,33,62), leur validité (45,64), leur 
acceptabilité (2,9,28,33) et leur mise en œuvre (45) ; 

 offrir à la communauté une meilleure compréhension des options et des responsabilités 
et contraintes auxquelles les décideurs doivent faire face (8,65) et permettre au décideur 
d’ouvrir sa réflexion à l’ensemble des perspectives et non de la restreindre aux seuls 
experts (2,66) ; 

 maximiser le potentiel de consensus (33,64,65) et minimiser le risque de conflits en 
créant les conditions favorables à la prise de décisions (65) ; 

 atteindre un consensus intersubjectif concernant les questions éthiques soulevées lors 
d’évaluations de technologie de santé (64) ; 

 répondre à la préoccupation des chercheurs, des médecins et des gouvernements face 
à l’inquiétude voire à l’opposition du public vis-à-vis de la recherche en génétique (38) ; 

 améliorer la mise en œuvre des politiques publiques grâce à la sensibilisation et à la 
participation du public à l’élaboration des politiques (32,33). 

 
Certains auteurs considèrent également qu’un des enjeux est d’améliorer l’image et la 
réputation de l’organisation à l’initiative de la consultation (65). 
 
Aucun guide méthodologique identifié ne précise les enjeux des consultations publiques 
relatifs aux recommandations de santé publique et aux évaluations économiques, même si 
implicitement il s’agit de répondre aux critères de qualité définis pour leur élaboration. 
 
Enquête 

D’après l’enquête auprès des participants aux consultations publiques de la HAS (cf. 
annexe 3), la majorité des répondants considère que les enjeux d’une consultation sont de : 
 chercher à prendre en compte dans les recommandations les réalités de terrain ; 
 développer l’interactivité avec les acteurs de la santé et avec les usagers ;  
 favoriser l’appropriation et la mise en œuvre des recommandations. 

 
Trois quarts des répondants considèrent que les objectifs et les enjeux de la consultation 
publique à laquelle ils avaient antérieurement participé étaient clairement exposés et que la 
HAS a légitimité à conduire de telles consultations. 
 
Toujours dans cette même enquête, plus de 90 % des répondants ont apprécié de pouvoir 
donner leur avis afin de : 
 partager leur expérience professionnelle, élargir les points de vue ;  
 informer la HAS des dysfonctionnements du système de santé ; 
 donner un regard pragmatique pour que les recommandations soient applicables sur le 

terrain ; 
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 s’impliquer dans l’évolution des soins en France, améliorer la prise en charge des 
patients ; 

 participer au débat, être acteur de l’évolution du système de santé ; 
 tenter de lutter contre la perte de crédibilité des agences du fait des conflits d’intérêts et 

tenter de shunter les lobbies paralysant les travaux ; 
 participer à un devoir citoyen, se sentir utile à la société (notion de démocratie). 

 
Pour plus de la moitié des répondants, la consultation publique organisée par la HAS a été 
l’occasion d’un débat au sein de leur association ou organisation. 

1.3 Limites 

Analyse de la littérature 

Certains auteurs considèrent que l’impact d’une consultation publique sur les décisions 
prises dans le cadre de recommandations de bonne pratique, de débats éthiques ou de 
politiques publiques peut être faible (61,63,67). 
 
De fait, certaines limites des consultations publiques nécessitent d’être identifiées : 
 mettre en place une consultation prend du temps et des ressources, peut faire naître 

des oppositions et ralentir le processus de décision (33,63). Il est alors utile de préparer 
avec soin la consultation et d’en fixer clairement les objectifs et les limites (33) ;  

 des points de vue divergents peuvent apparaître (33,64). Si le public a des doutes sur 
l’équité et l’ouverture de la consultation, hostilité et opposition peuvent devenir 
rapidement politiques (29,59). Il est donc essentiel de s’assurer de l’engagement des 
responsables et de la volonté politique qui sont des facteurs de succès décisifs (33) ;  

 l’impact des opinions exprimées lors de la consultation sur les décisions finales peut 
paraître faible au regard des autres impératifs que les décideurs doivent prendre en 
compte et donc susciter des critiques (63). Le débat lui-même, c‘est-à-dire la possibilité 
de s’exprimer, peut sembler compter plus que le contenu débattu, ce qui constitue un 
détournement possible des objectifs d’une consultation (68). Information, consultation et 
participation active renforcent les chances d’avoir un débat constructif, des politiques de 
meilleure qualité et un climat de plus grande confiance envers les pouvoirs publics. Elles 
n’offrent en revanche aucune garantie à l’égard des critiques et des conflits, car ils font 
tout simplement partie de la démocratie (33) ; 

 les modalités de certaines formes de consultations peuvent constituer des barrières pour 
la participation effective de certains publics (accessibilité, barrières financières, langue) ; 
ces modalités sont à envisager au cas par cas le plus en amont possible avec les 
publics ciblés, en particulier avec les publics minoritaires ou vulnérables (personnes en 
situation de handicap, communautés minoritaires, réfugiés, personnes sans domicile 
fixe, etc.) (30,63) ; elles peuvent également constituer des biais qu’il est nécessaire de 
reconnaître : par exemple, une consultation via Internet ne permet de recueillir l’avis que 
de ceux qui y ont accès et exclut de fait certains groupes sociaux défavorisés (69) ; 

 la manière de poser les questions est essentielle, afin de ne pas induire le type de 
réponses, sous peine de vives critiques ultérieures (70) ; 

 aucune conclusion éthique ne devrait être tirée des seuls résultats d’une consultation 
publique : il n’est pas possible de déduire ce que les choses devraient être à partir de ce 
qu’elles sont. Néanmoins, les différentes valeurs identifiées au cours de la consultation 
permettent de prendre des décisions de manière plus éclairée (2,64). Certaines 
publications remettent en cause la légitimité des consultations publiques soulevant des 
questions éthiques, considérant qu’un objectif explicite tel que « recueillir les points de 
vue du public concernant tel sujet » n’est qu’une façade pour suivre des objectifs 
implicites tels que « recueillir les points de vue des groupes d’intérêts et de pression » 
ou « recueillir les points de vue du public parmi lesquels les promoteurs pourront 
choisir » ou même « conduire une démarche de relations publiques, politiquement 
nécessaire, mais inutile » (71). 
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Enquêtes 

Le retour d’expérience sur les consultations publiques mises en œuvre au sein de la HAS 
(annexe 1) met en évidence les limites suivantes : 
 allongement de la durée globale du projet du fait de l’investissement majeur en 

ressources humaines pour analyser les avis ; 
 certains avis peuvent ne pas porter directement sur les documents soumis, mais plutôt 

sur l’état actuel des pratiques, sur l’organisation du système de santé ou sur des récits 
personnels ; 

 levée de la confidentialité des travaux du groupe de travail, entraînant des pressions sur 
les membres du groupe, voire sur les instances dirigeantes de l’institution, pour arrêter le 
projet, lorsque de fortes oppositions sont soulevées lors de la consultation ; 

 difficulté pour l’équipe en charge du projet de rédiger elle-même une synthèse neutre 
des avis reçus du fait de son implication dans l’élaboration du projet initial et de la forte 
charge émotionnelle transmise dans les commentaires ; 

 la longueur des questionnaires doit être adaptée aux objectifs de la consultation afin de 
ne pas décourager les participants potentiels et permettre un équilibre entre faisabilité 
de l’analyse et précision des avis transmis ; 

 le document final peut apparaître peu modifié aux yeux de ses détracteurs, qui peuvent 
alors avoir l’impression d’avoir été peu entendus bien que consultés ; 

 la participation à la consultation et donc l’impact de celle-ci peuvent être extrêmement 
limités si elle n’est pas accompagnée d’une campagne d’information préalable par 
différents canaux. 

 
L’enquête auprès des participants aux consultations publiques de la HAS montre que 5 % 
des répondants ne reconnaissent pas à la HAS la légitimité à réaliser des consultations 
publiques, considérant que cette modalité de recueil d’avis ne permet pas de contrôler 
l’origine des réponses et donne aux lobbies plus d’importance qu’ils n’en ont en réalité. 
Selon ces répondants, la HAS devrait rester dans son rôle de diffusion des connaissances 
scientifiques, en prenant l’avis d’experts avec une méthodologie scientifique sans faille. Pour 
d’autres répondants, une consultation publique permet au contraire de tenter de lutter contre 
la perte de crédibilité des agences du fait des conflits d’intérêts et d’éviter que les lobbies 
paralysent les travaux. 
 

Synthèse sur les définitions, enjeux et limites d’une consultation publique 

L’analyse de la littérature et les enquêtes réalisées mettent en évidence que les projets sur 
lesquels une consultation publique (ou une consultation du public) a été réalisée sont 
extrêmement variés. Par ailleurs, le terme « consultation  publique » n’est pas toujours bien 
défini ou fait référence à des méthodes très différentes, impliquant le public à des niveaux 
très divers.  
Il est possible de retenir trois niveaux d’implication du public dans le cadre de l’élaboration 
de politiques publiques : information, consultation et participation active. La consultation 
publique est définie par l’OCDE comme « une relation bidirectionnelle limitée dans laquelle 
les citoyens fournissent un retour d’informations à l’administration ». L’implication du public 
varie selon que le flux d’information est dirigé du promoteur vers le public (communication 
publique), du public vers le promoteur (consultation publique), ou correspond à des 
échanges entre public et promoteur (participation publique). 
 
Les enjeux d’une consultation publique mis en évidence par la littérature et les enquêtes sont 
principalement de prendre en compte les opinions et les pratiques de terrain, d’améliorer la 
qualité et l’acceptabilité des décisions prises et de favoriser la transparence des processus 
d’élaboration. 
 
La littérature et les enquêtes mettent largement en évidence qu’une consultation publique 
nécessite des ressources humaines et financières importantes, allonge le calendrier 
d’élaboration du projet et peut avoir un impact limité sur le document mis en consultation. 
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2 Déroulement d’une consultation publique 

Le déroulement d’une consultation publique s’effectue en trois phases (33) : 
 conception et planification : il s’agit de la première phase au cours de laquelle il 

convient de décider ou non de réaliser une consultation publique, d’en fixer les objectifs, 
de définir la population concernée et le type de consultation à mettre en œuvre, en lien 
avec les ressources disponibles ; 

 mise en œuvre : il s’agit de la deuxième phase au cours de laquelle il convient 
d’informer le public, de recueillir son avis, de l’analyser et de l’exploiter dans le cadre du 
projet puis de communiquer les résultats ; 

 évaluation : il s’agit de la dernière phase au cours de laquelle il est utile de s’assurer 
que la consultation publique a répondu aux objectifs fixés. 

3 Conception et planification d’une consultation publique 

La première phase, celle de la conception et de la planification, suppose que l’on décide s’il y 
a lieu ou non de mettre en œuvre une consultation publique et que l’on clarifie les objectifs et 
le public que l’on désire atteindre ainsi que les ressources dont on dispose pour décider des 
modalités de la consultation (type et durée) (33). 

3.1 Décider d’une consultation publique 

Qui doit décider de mettre en œuvre une consultation publique ? Pour quel type de projet ? 

► Qui décide, qui réalise, qui valide ? 

Analyse de la littérature 

Lorsqu’une consultation publique est évoquée, il est nécessaire de vérifier quelles sont les 
validations nécessaires (59) : qui décide d’engager une consultation, qui est responsable de 
sa mise en œuvre, qui valide les documents rendus publics (72) ?  
 
Concernant les recommandations de bonne pratique ou de santé publique et les 
évaluations économiques, la décision de mettre en œuvre une consultation publique relève 
du promoteur (42,43,45,73,74).  
 
Les guides méthodologiques ne précisent pas qui, au sein de l’organisation, prend cette 
décision, ni qui met en œuvre la consultation. Néanmoins, le Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network précise qu’en cas d’actualisation de recommandations de bonne 
pratique, le groupe de travail décide de la forme de la consultation publique (45). 
 
Par ailleurs, aucun processus de validation interne n’est décrit concernant les documents 
transmis au cours de la consultation pour l’élaboration de recommandations de bonne 
pratique ou de santé publique ou d’évaluations économiques. 
 
Concernant les politiques publiques, quelques auteurs rappellent l’importance de 
l’engagement de l’autorité politique et des directions afin d’apporter un soutien visible au 
processus de consultation et de veiller à ce que les contributions soient effectivement 
intégrées dans le calendrier arrêté en matière de prise de décisions (33,72). Un accord de 
ces autorités hiérarchiques devrait être obtenu avant toute mise en œuvre d’une consultation 
publique et avant diffusion publique de documents (59,62). 
 
Enquêtes  

Le retour d’expérience de la HAS (annexe 1) et des agences internationales d’évaluation 
(annexe 2) montre que le processus de décision est très variable. En dehors des productions 
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pour lesquelles les consultations sont organisées de manière systématique, l’initiative de 
mettre en œuvre une consultation publique peut relever du chef de service, du comité 
d’organisation du projet, d’un comité scientifique ou d’une commission de validation, ainsi 
que des instances dirigeantes de l’institution (ex. Collège de la HAS). 

► Quel type de projet nécessite la mise en œuvre d’une consultation publique ? 

La consultation est-elle systématiquement nécessaire au regard du coût de sa mise en 
œuvre ? Pour quel type de dossiers pourra-t-elle avoir un impact sur les décisions prises ?  
 

Analyse de la littérature 

Concernant les recommandations de bonne pratique ou de santé publique et les 
évaluations économiques, certaines agences d’évaluation en santé prévoient de manière 
systématique une consultation publique (20,42-45). Des exceptions sont possibles en cas 
d’urgence ou de recommandations de portée mineure (20). Le type de consultation peut 
différer s’il s’agit d’une nouvelle recommandation ou de l’actualisation d’une recommandation 
existante (45). 
 
D’autres ne prévoient les consultations que pour certains projets lorsque : 
 des enjeux sociétaux participent aux divergences de pratiques ou d’opinion sur ces 

dernières (53,54) ; 
 aucune étude publiée n’a pu être identifiée pour documenter les aspects sociaux liés à 

l’utilisation de la technologie de santé évaluée ; alors des interviews ou des enquêtes 
peuvent être menées (64). 

Certains ne précisent pas les critères sur lesquels leur décision est prise (74). 
 
Concernant les politiques publiques, les critères de décision suivants sont évoqués : 
 la réglementation exige la tenue d’une consultation publique (59) ; en France, seules 

deux situations de consultation publique sont inscrites dans le Code de la santé 
publique. La consultation des citoyens est exigée avant de délivrer une autorisation de 
recherche biomédicale portant sur des produits composés en tout ou partie 
d'organismes génétiquement modifiés (article R 1125-5) ; elle doit être envisagée au 
cours de débats publics au sein des espaces de réflexion éthique (article L 1412-6) ; 

 des changements substantiels d’offre de services de soins sont à prévoir (réduction 
d’activité, fermeture ou délocalisation de services, nombre élevé de patients concernés, 
modification définitive, augmentation ou réduction du financement par les autorités) 
(12,19) ; 

 les décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions sur certains groupes de 
personnes (32) ou sur leurs droits (59) ;  

 le calendrier général du projet permet de disposer du temps, des ressources et des 
compétences nécessaires à une analyse approfondie des informations recueillies dans 
le cadre de la consultation. Il n’y a pas lieu de réaliser une consultation publique si le 
processus ne prévoit pas, dès la conception du processus de consultation, un temps 
spécifique d’analyse et de synthèse des réponses obtenues (33,63,72) ; 

 les résultats de la consultation sont susceptibles d’influer sur les conclusions du projet 
au regard des autres éléments déjà rassemblés (32,59) ; il n’y a aucune pertinence à 
mettre en œuvre une consultation publique si le promoteur n’a pas besoin des résultats 
attendus ou s’il est peu susceptible d’utiliser ces résultats (63,65) ; 

 les commentaires reçus peuvent déterminer les orientations stratégiques et le mode de 
prestation de services (32) ; 

 il existe un fort degré de complexité et d'incertitude (62) ; 
 il est souhaité d’encourager la discussion entre et avec les intervenants (32) ; 
 l’expérience a montré que la consultation publique a des chances d’être menée à son 

terme (59). 
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Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS (annexe 1) et des agences internationales d’évaluation 
(annexe 2) montre que les consultations ne sont pas mises en œuvre pour tous les projets, 
en particulier du fait de leur coût et afin de ne pas ralentir le processus de réalisation des 
recommandations et des évaluations. 
 
Une institution sur deux ne fait jamais de consultation publique dans le cadre de ces travaux 
alors que d’autres en organisent de manière systématique, au moins pour un type de 
productions (recommandations de bonne pratique ou de santé publique, évaluation des 
technologies de santé ou évaluation économique). 
Par exemple, une consultation publique est menée de façon systématique dans le cadre des 
recommandations de bonne pratique dans les agences suivantes : National Health and 
Medical Research Council (NHMRC - Australie), National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE – Grande-Bretagne), Norwegian Directorate fo Health (NDH), New 
Zealand Guidelines Group (NZGG), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). 
Une consultation publique est systématiquement mise en œuvre dans le cadre d’évaluations 
de technologies de santé en Grande-Bretagne (NICE) et au Canada (Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health: CADTH). 
Une consultation publique est systématiquement mise en œuvre dans le cadre de 
recommandations de santé publique en Norvège (NDH) et en Grande-Bretagne (NICE). 
 
Lorsqu’une consultation publique est proposée de manière ponctuelle, les critères sur 
lesquels se fonde la décision de mettre en œuvre une consultation sont les suivants : 

 projet ayant un intérêt politique : sujet sensible, contentieux, enjeux économiques, écart 
entre les preuves scientifiques et les pratiques ; 

 sujet relatif à l’information sur la santé, l’éducation ou la compliance du patient à suivre 
un traitement ; 

 recommandations auxquelles les services de santé seront obligés d’adhérer ; 

 projet avec impact sur la législation. 
 
L’enquête auprès des participants aux consultations publiques de la HAS montre que 56 % 
des répondants pensent qu’il serait pertinent de réaliser des consultations publiques pour 
tous les projets de recommandations de la HAS, alors que 40 % les limiteraient à des 
thèmes spécifiques comportant des enjeux sociétaux, politiques ou économiques ; 4 % ne se 
prononcent pas. 

3.2 Fixer les objectifs de la consultation publique 

Quels sont les objectifs d’une consultation publique ?  
Analyse de la littérature 

Une consultation publique est utile uniquement lorsque les raisons de sa mise en œuvre sont 
honnêtes et transparentes (65). Dans l’optique d’un renforcement des relations entre 
citoyens et administrations, il est nécessaire de veiller à ce que la consultation soit menée 
dans un objectif clairement défini et selon des règles sans ambiguïté qui indiquent clairement 
les limites de l’exercice et l’obligation de l’administration d’avoir à rendre compte de 
l’utilisation des données fournies par les citoyens (33). 
 
La consultation peut (29,32) : 
 faire apparaître de nouvelles perspectives, de nouveaux enjeux ; 
 aider à répondre aux besoins et aux préférences des utilisateurs ; 
 révéler les insatisfactions et autres difficultés avec les services proposés ; 
 donner l’opportunité au public d’être écouté, de prendre part au débat, et de s’investir ; 
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 permettre aux participants d’être mieux informés quant aux enjeux des conclusions, 
recommandations ou décisions. 
 
Concernant les recommandations de bonne pratique ou de santé publique et les 
évaluations économiques, l’objectif général des consultations publiques mises en œuvre 
est toujours d’obtenir un retour d’information de la population ou des professionnels 
concernés. Il s’agit de :  
 recueillir des témoignages en vue de décrire des expériences et des pratiques de terrain 

(46) ; 
 appréhender et comprendre les différentes perspectives, les valeurs et points de vue 

des parties prenantes concernées (29,64,65), voire de la population locale lors de la 
mise en œuvre de politique publique (62) ; 

 appréhender les besoins et les attentes des utilisateurs (29,65) et centrer les 
recommandations sur les besoins réels des patients et de leur famille (74,75) ; 

 définir les questions auxquelles les recommandations doivent répondre (76) ; 
 recueillir un avis sur une version initiale de la note de cadrage du projet (42,43) ou des 

recommandations (7,24,42,43,53,54), avant finalisation des documents. 
 

Concernant les politiques publiques, et particulièrement pour les projets relatifs à la 
réorganisation des services de santé financés par des fonds publics, d’autres objectifs sont 
également décrits : 
 donner l’opportunité aux utilisateurs et aux parties prenantes d’être consultés et de 

donner leur opinion sur les décisions qui les concernent, avant que celles-ci ne soient 
finalisées (25,29,61,65) ; il s’agit pour certaines institutions publiques de santé de 
donner l’opportunité aux citoyens de participer à l’élaboration des rapports publics 
(2,20) ;  

 identifier les valeurs et les préférences du public (2), dans un contexte de ressources 
limitées (77) ; 

 recueillir l’opinion « pour ou contre » des acteurs concernés à partir de propositions 
initiales, éventuellement alternatives (19,62) ; 

 recueillir les informations, connaissances et solutions possibles apportées par le public 
(33,62,75), en particulier en vue de proposer des mesures et des interventions concrètes 
à mettre en œuvre (19,78) ; cependant, si le résultat désiré est d’inviter les citoyens à 
élaborer de nouvelles options, certains auteurs considèrent qu’il est préférable d’utiliser 
des techniques de participation active et non de consultation publique (33). 

 
Enquêtes 

Les objectifs des consultations décrites dans les enquêtes sont également variés (annexes 
1 et 2). 
 
Dans le cadre de projets de recommandations de bonne pratique ou de santé publique, 
l’objectif des consultations publiques le plus cité est de recueillir des commentaires sur une 
version initiale des recommandations, avant d’en élaborer la version finale. 
Parallèlement à cet objectif, le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) cherche à 
identifier les barrières et les facteurs facilitant la mise en œuvre ultérieure des 
recommandations, très en amont de la phase de déploiement des actions de mise en œuvre. 
 
D’autres objectifs sont cités ponctuellement : 
 recueillir des commentaires en vue de préparer un plan de communication ; 
 évaluer la satisfaction après publication du document. 
 
Dans le cadre des recommandations en santé publique ou des évaluations économiques, les 
mêmes objectifs sont visés, ainsi que celui de recueillir des données de pratiques. 
Les enquêtes ont également montré : 
 qu’un même objectif peut être décliné sous différentes formes de consultation ; ainsi, 

lors de l’élaboration de recommandations de bonne pratique, le retour d’information sur 
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une première version des recommandations est organisé sous forme de questionnaire 
via Internet, sous forme de réunion publique ou de groupes de discussion thématique 
(focus groups) ; 

 qu’un même format de consultation peut répondre à des objectifs différents ; ainsi un 
questionnaire via Internet peut correspondre à une enquête de satisfaction sur une 
production déjà publiée, à une enquête de pratiques en vue d’enrichir une note de 
cadrage d’un projet ou à un recueil d’avis sur un texte de recommandations en cours 
d’élaboration. 

3.3 Fixer le moment de la consultation au sein du projet 

Quand décider de mettre en œuvre une consultation publique ? À quel moment du projet 
doit-elle avoir lieu ? 
 
Analyse de la littérature 

Lorsqu’une consultation publique est évoquée, il est nécessaire de décider à quel moment 
elle s’inscrit au sein du processus global du projet, afin que ses résultats puissent s’intégrer 
dans le calendrier des décisions à prendre (59,72). 

► Quand décider de mettre en œuvre une consultation publique ?  

Bien qu’aucun article identifié n’évoque le moment où il doit être décidé de réaliser ou non 
une consultation publique, de nombreux auteurs insistent sur la nécessité de programmer tôt 
la consultation publique, au moins pour trois raisons : 
 la consultation doit avoir lieu suffisamment tôt dans le processus afin que les 

commentaires reçus puissent avoir un impact sur les décisions à prendre 
(12,19,20,59,62,65). En Grande-Bretagne et en Nouvelle-Zélande, une décision 
réglementaire ou liée à une réorganisation majeure des services de santé peut être 
jugée illégale si la consultation publique est si tardive que les commentaires n’ont pu 
influer sur les décisions (12,59) ; 

 la réalisation d’une consultation publique est chronophage, celle-ci doit donc être 
planifiée dès le début du projet pour ne pas retarder ce dernier (59,72) ; 

 les controverses doivent être abordées avant qu’elles ne deviennent un sujet de conflits 
majeurs entre les parties aux intérêts divergents (60,62). 

► À quel moment du projet doit-elle avoir lieu ? 

Deux moments principaux sont décrits pour la tenue d’une consultation publique : 
 en début de projet (phase de cadrage), les promoteurs peuvent ainsi informer le public 

du lancement du projet et recueillir leurs commentaires sur leurs intentions, à un 
moment où toutes les parties peuvent apporter des données et des propositions 
permettant de définir différentes options possibles (20,62) ; cette phase permet 
également de bien identifier les parties prenantes concernées (64) ;  

 en milieu de projet (phase de lecture), les promoteurs peuvent recueillir les 
commentaires sur une version initiale d’un texte amené à évoluer en fonction des 
commentaires reçus (20,42,45,53,54). 

 
Certaines organisations proposent parfois plusieurs consultations publiques au cours d’un 
même projet (19,20,42,44). Certains auteurs précisent que ces consultations répétées ne 
concernent que les projets menés en vue de modifier la réglementation (20). 
 
Concernant les recommandations de bonne pratique, les consultations publiques sont 
organisées à différents moments selon les auteurs : 
 uniquement en phase de cadrage (76,79) ; 
 juste avant la phase de lecture (45) ; 
 uniquement en phase de lecture (18,20,53,54).  
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Un seul guide méthodologique relate des consultations publiques organisées 
systématiquement en phase de cadrage et en phase de lecture (42).  
 
La consultation publique peut se substituer à la phase de lecture par les pairs et les 
représentants d’usagers (73), mais le plus fréquemment, elle est réalisée en plus de celle-ci, 
soit avant (45), soit pendant la relecture par les pairs (42,53,54). 
 
Concernant les recommandations en santé publique, un seul guide méthodologique 
spécifique a été identifié. Il propose une double consultation publique, en phase de cadrage 
puis en phase de lecture ; il n’existe pas en parallèle de lecture par les pairs qui est 
remplacée par une phase de test sur le terrain avant la rédaction finale des 
recommandations (43). 
 
Concernant les évaluations technologiques ou économiques, des situations très 
diverses sont décrites : 
 le réseau européen European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) 

considère que la perspective des parties prenantes est mieux reconnue en début de 
projet qu’en phase de lecture (64) ; 

 en Allemagne, l’Institut für Qualität und Wirtschatlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) 
propose une consultation publique en phase de cadrage et en phase de lecture (44) ; il 
n’existe pas en parallèle de relecture par les pairs ; 

 en Belgique, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé propose une consultation 
« ouverte » uniquement après la publication du rapport final (80). 

 
Enquêtes 

Les enquêtes confirment la diversité des moments où sont proposées les consultations 
publiques dans les projets de recommandations et d’évaluations économiques. 
 
Le moment dépend de l’objectif principal de la consultation. Le recueil de données de 
pratiques est généralement envisagé lors de la phase de cadrage, alors que le recueil de 
commentaires sur une version initiale des recommandations a lieu en phase de lecture par 
les pairs ou juste avant celle-ci. Lorsque l’objectif est d’évaluer la satisfaction relative à un 
projet déjà publié, la consultation a lieu une fois le projet terminé et ne peut donc plus 
impacter le projet lui-même, mais vise à améliorer le processus de projets ultérieurs. 
 
Les consultations répétées au cours de plusieurs phases du projet sont rarement décrites 
dans l’enquête internationale ; elles n’ont jamais été mises en œuvre par la HAS. 

3.4 Définir la population à consulter 

Analyse de la littérature 

► Identifier le profil des personnes dont on souhaite recueillir un avis 

Quel est le public visé par la consultation publique : citoyens, usagers, patients, parties 
prenantes, population spécifique ? 
 
Afin de distinguer les différents types de public visés, les définitions suivantes sont 
proposées (33,62), mais rien ne permet de confirmer que toutes les publications utilisant ces 
termes partagent ces définitions : 
 grand public : ensemble des citoyens, qu’il s’agisse d’une ou plusieurs personnes 

physiques ou morales, ou de leurs associations, groupes ou organisations ; 
 partie prenante : toute personne, groupe ou organisation ayant un intérêt dans le thème 

traité, soit parce qu’elle est directement affectée, soit parce qu’elle peut avoir une 
influence sur le résultat attendu. Les parties prenantes organisées peuvent représenter 
la perspective des patients mais elles ont également leurs intérêts propres, leurs 
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positions peuvent donc prendre des formes politiques (37,64). Il est primordial de ne pas 
confondre ces organisations, quelle que soit leur importance, avec les citoyens eux-
mêmes (33). 

 
La forme de la consultation publique doit s’adapter aux capacités et aux attentes (langue, 
terminologie) du public dont le promoteur souhaite connaître l'opinion (72). Qui consulter 
dépend de l’objectif fixé, des enjeux spécifiques du thème (65) et de la taille de la population 
concernée par les décisions en jeu (34).  
 
Une consultation publique ne s’adresse donc pas nécessairement au « grand public », mais 
peut viser un public plus restreint (les experts, les jeunes, etc.) (72). Par ailleurs, chaque 
individu peut répondre au moins sous trois angles différents : celui du citoyen payant des 
impôts, celui du citoyen participant à une décision collective pour la communauté, 
éventuellement en tant que futur utilisateur (63), ou celui exprimant la perspective du patient 
(67).  
 
Concernant l’élaboration de recommandations de bonne pratique ou de santé 
publique et d’évaluations économiques, les publics visés, lorsqu’ils sont précisés, varient 
selon les agences d’évaluation : 
 uniquement les parties prenantes préalablement enregistrées (42,43). Il est précisé par 

le NICE lors de la mise en ligne d’une consultation publique que seules les organisations 
préalablement enregistrées peuvent y participer. Si un individu souhaite répondre, il est 
invité à se rapprocher de l’organisation qui peut le représenter ;  

 les parties prenantes concernées et celles qui seront indirectement touchées du fait d’un 
accès concurrentiel à l’offre de soins (64) ; 

 les individus (citoyens, patients ou professionnels) ou les organisations qui ont un intérêt 
particulier pour le thème (20,45) ;  

 uniquement les organismes, associations ou institutions impliqués, non présélectionnés 
par le promoteur (17) ; 

 toute personne ou organisation ayant rempli une déclaration d’intérêts (22,44,81). 
 
Dans ce cadre, l’objectif est essentiellement d’obtenir des retours riches d’informations 
qualitatives ; aucune publication ne cherche à réunir un public rigoureusement représentatif 
de la population générale, mais plutôt à maximiser les perspectives possibles en identifiant 
les publics les plus susceptibles de participer (34). 
 
Le choix des personnes à consulter est essentiel non seulement pour la qualité des 
réponses reçues, mais aussi pour l’efficacité de la consultation (33). Afin de définir le public 
visé en fonction des objectifs fixés et du thème sur lequel porte la consultation, un certain 
nombre d’éléments sont décrits dans la littérature : 
 si l’enjeu est de soutenir une gouvernance démocratique ou de renforcer les liens avec 

les citoyens ou de rééquilibrer l’avis des parties prenantes, l’accent est généralement 
mis sur une participation de la société civile (35,60), en recherchant la participation de 
citoyens pris individuellement (33) ; 

 si l’enjeu est de favoriser l’application des connaissances issues de la recherche, 
l’accent est généralement mis sur la participation d’experts et de décideurs (35,60) ; 

 si les résultats attendus sont des données quantitatives, il est nécessaire d’utiliser un 
format de consultation où les participants ne choisissent pas eux-mêmes de participer 
ou non, et de sélectionner les participants selon une procédure garantissant la 
représentativité de la population concernée (19) ; 

 si le thème soulève des questions éthiques, la consultation doit chercher à identifier les 
différentes perspectives possibles en vue d’éclairer les enjeux soulevés, en particulier 
ceux qui ne correspondent pas à la culture dominante, ce qui est une démarche 
différente de la recherche d’une représentation démocratique (31) ; il peut être 
nécessaire de cibler avant tout le public concerné par la technologie de santé évaluée et 
non le grand public sur les sujets éthiquement sensibles où certaines populations sont 
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en situation de discrimination (82), idée que ne partagent pas tous les auteurs qui 
souhaitent au contraire qu’utilisateurs et non-utilisateurs soient systématiquement 
consultés (83) ; 

 si le thème touche des populations spécifiques, un effort particulier doit être fait pour que 
la forme de la consultation leur permette d’y participer ; 

 si une personne participe au groupe de travail en charge de l’élaboration d’une 
recommandation de bonne pratique, elle ne peut soumettre son avis dans le cadre de la 
consultation publique au nom de son organisation mais une autre personne de cette 
organisation peut le faire (42).  

 
Enfin, réfléchir aux populations susceptibles d’être exclues de la consultation du fait de sa 
forme est tout aussi essentiel que d’identifier la population à cibler afin d’adapter la forme de 
la consultation aux particularités de ce public (30,65,83). 
 
En conclusion, lors de la définition du public visé par la consultation publique, il convient 
(33) : 
 de se demander qui doit être absolument en mesure de transmettre des informations au 

promoteur ;  
 d’être précis sous peine de gaspiller ses ressources ; 
 d’étudier les caractéristiques du public pour mener les actions appropriées ; 
 d’être inclusif, ouverture et égalité d’accès étant deux principes essentiels à garantir ; 
 d’harmoniser les publics avec les objectifs, les ressources et les formats de consultation. 

► Sélectionner ou non un échantillon de la population 

Faut-il sélectionner un échantillon représentatif du public visé ? 
 
Seuls deux projets publiés, dans lesquels un échantillon du public visé par la consultation a 
été constitué avec tirage au sort, ont été identifiés. Il s’agit d’une enquête téléphonique à 
partir d’un échantillon représentatif de 1 500 personnes (16) et d’une consultation via des 
groupes de discussion thématique (focus groups) constitués de citoyens tirés au sort (31). 
Ces deux consultations sont en lien avec des projets relatifs à la recherche génétique ; ces 
deux projets utilisent parallèlement d’autres modalités de consultation sans échantillons 
représentatifs (16,31). 

► Garantir l’accessibilité de la consultation et la confidentialité des données 
personnelles 

Comment garantir l’accessibilité de la consultation à tous et la confidentialité des données 
personnelles ? 
 
Plusieurs auteurs signalent l’importance de garantir l’accessibilité de la consultation à tous, 
et de porter une attention particulière aux publics vulnérables ou difficiles à joindre 
(19,30,65,72,83). Parmi les éléments auxquels penser figurent : 
 l’accès gratuit aux réunions publiques (45) ; 
 l’assistance complémentaire aux personnes qui ont des besoins spéciaux (personnes en 

situation de handicap, individus socialement exclus) afin de leur permettre de participer 
au processus ; 

 des documents et des questionnaires simples à comprendre et facilement accessibles, 
éventuellement disponibles en plusieurs langues ; 

 la flexibilité des modes de réponse possibles ; un format spécifique de réponse peut être 
recommandé mais d’autres formats de réponse devraient être acceptés ; 

 la nécessité du respect de l’anonymat pour certains thèmes. 
 
Peu de publications précisent si les informations recueillies le sont de façon anonyme ou 
non. Alors que certains organismes exigent que tout participant s’identifie (nom, adresse, 
téléphone) (20,22,81), voire remplisse une déclaration d’intérêts (22,81), d’autres prônent 
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l’anonymat systématique (83) ou laissent la possibilité de répondre anonymement (65). Lors 
de questionnaire en ligne, quelle que soit la modalité retenue pour la collecte de données 
(contributions anonymes, enregistrement en ligne ou accès protégé par un mot de passe 
réservé à un nombre limité d'utilisateurs), il est essentiel d’apporter aux participants des 
garanties concernant la protection des données à caractère personnel (72). 
 
Certains rappellent aux participants la nécessité dans leur soumission de respecter 
l’anonymat des données relatives aux patients ou aux aidants et de signaler s’ils souhaitent 
que leur nom ne soit pas diffusé (22).  
 
Certains auteurs précisent également que la transmission, essentiellement par les 
industriels, d’informations confidentielles pour justifier les arguments adressés via la 
consultation doit être limitée le plus possible. Au minimum, un résumé des données doit 
avoir été publié pour qu’il puisse en être tenu compte. En effet, les recommandations doivent 
pouvoir être justifiées publiquement, un équilibre entre confidentialité et transparence est 
donc nécessaire à respecter (42).   
 
Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS et l’enquête internationale montrent que la population 
ciblée est variable selon les organisations et les projets (annexes 1 et 2).  
 
Certaines consultations ciblent aussi bien des individus, permettant ou non les réponses 
anonymes, que les organisations, présélectionnées ou non.  
 
D’autres consultations publiques sont restreintes à un seul type de public (par ex. 
uniquement des individus présélectionnés, ce qui correspond aux groupes de lecture de la 
HAS, ou uniquement des parties prenantes non présélectionnées, qu’il s’agisse d’individus 
ou d’organisations, etc.). 
 
Aucun projet décrit n’a cherché à constituer un échantillon représentatif de la population 
ciblée. Cependant, un organisme signale avoir réalisé à deux reprises une consultation 
publique à partir d’un échantillon représentatif de la population ciblée (projets non décrits). 
 
Une consultation de la HAS avait été mise en place avec une préinscription (17,84). Toute 
organisation non présélectionnée pouvait répondre mais devait se préinscrire afin de limiter 
le risque de lobbying avec envoi massif de réponses individuelles similaires. Cette procédure 
de préinscription avec identification obligatoire 1 à 3 semaines avant la mise en ligne du 
questionnaire a semblé pertinente pour 4/5 des répondants l’ayant expérimentée. 
Cependant, selon des répondants, « rendre obligatoire l’identification par le nom peut inciter 
certaines personnes à ne pas répondre ». Par ailleurs, la « notion de préinscription fait écho 
à celle de sélection, ce qui est contraire à l’esprit d’une consultation publique ». 

3.5 Définir la forme de la consultation publique 

Quel est le format de consultation publique le plus approprié ?  
 
Analyse de la littérature 

► Différentes formes de consultation publique 

Les différentes formes de consultation publique relèvent de deux niveaux différents 
d’implication du public parmi les cinq décrits (cf. section 1.1 et tableau 1) (32) : 
 niveau 2 : recueillir de l’information ou des opinions du public ; 
 niveau 3 : discuter et partager avec le public. 
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Si l’on retient une définition des consultations publiques limitée aux situations où l’information 
est dirigée du public vers le promoteur, sans échanges formels entre eux, une typologie des 
différentes formes de consultation publique a été proposée dans le cadre des politiques 
publiques (34). Cette typologie repose sur les caractéristiques principales du processus de 
consultation (tableau 1). 
 
Il n’existe pas de forme qui convienne pour toutes les situations (34,67). La première étape 
est de définir clairement les objectifs de la consultation, puis sur cette base de définir ensuite 
le groupe cible et de choisir l’outil approprié. Seuls les participants actifs représentent une 
source potentielle d’information : il est nécessaire de les impliquer d’une manière telle que 
l’information appropriée et complète puisse être extraite (et non l’information incomplète ou 
non pertinente) (34).  
 
Le choix entre les différents formats de consultation dépend des facteurs suivants 
(33,34,59,77) :  
 taille du groupe cible ; présélection ou non des participants ; 
 type d’informations requises : informations générales et quantitatives (questions 

fermées) ou au contraire approfondies et qualitatives (questions ouvertes) ; nécessité ou 
non de prévoir un animateur qui facilite l’extraction de l’information pertinente ; dans le 
cas où l’information recherchée concerne les valeurs d’une communauté, il est 
souhaitable d’envisager un format permettant réflexion et débat entre les participants ; 

 type de support pour transférer l’information : téléphone, Internet, face-à-face ; les 2 
premiers suppriment la communication non verbale et sont plus sujets à une 
interprétation erronée et ne permettent qu’à ceux qui en possèdent de répondre. Les 
supports écrits doivent être compris de tous. La question de la langue disponible peut 
être une question sensible en fonction de la population ciblée ; 

 délai disponible : les données qualitatives nécessitent plus de temps pour être traitées 
que les données quantitatives ; 

 coût. 
 
Une consultation, telle que sondage ou référendum, qui repose sur des questions fermées 
auprès d’un large public et une analyse quantitative de ces données peut permettre 
d’identifier le fossé qui existe entre connaissance de l’usager et connaissance scientifique, 
en vue d’établir un programme d’éducation du public.  
 
En revanche, si l’objectif du promoteur est de faire émerger de nouveaux points de vue et 
d’améliorer la compréhension des enjeux sur un sujet, alors des modalités de consultation 
avec questions ouvertes et une analyse sans catégorie prédéterminée utilisant de larges 
extraits des commentaires reçus sont plus adaptées (38).  
 
Concernant l’élaboration de recommandations de bonne pratique ou de santé 
publique et d’évaluations économiques, de nombreuses modalités de consultation sont 
décrites : 
 enquêtes ponctuelles ou continues et vote électronique en vue d’identifier les besoins 

des lecteurs  ou leur satisfaction sur des travaux déjà publiés (44) ; 
 document mis en consultation sur site Internet, en vue de recueillir un avis sur une note 

de cadrage ou une version préliminaire des recommandations (7,20,24,42-45,84) ; 
 consultation par Internet avec forum de discussion (15) ; 
 réunions publiques (45) ou réunions au cours de congrès professionnels (21,85) en vue 

de recueillir un avis sur une version préliminaire des recommandations ; 
 interviews avec des représentants de patients pour identifier les critères de jugement de 

l’efficacité pertinents pour le patient (44), pour décrire la perspective du patient sur une 
situation clinique donnée (40) ou pour identifier leurs préférences entre plusieurs 
scénarios (23,77) ; 
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 groupes de discussion thématique (focus groups) avec des patients pour identifier leurs 
besoins d’information et élaborer les documents d’information qui leur sont destinés 
(44,47). 

 
Deux organisations signalent utiliser plusieurs formes de consultation pour un même projet 
de recommandation : tenue d’une réunion publique (45) ou d’une réunion en congrès (21) 
parallèlement à la consultation en ligne d’un document. Cependant, d’autres formes de 
consultation telles que présentées dans le tableau 1 sont mises en œuvre par les agences 
d’évaluation en santé, sans être pour autant nommées « consultation publique » : 
 les groupes de lecture correspondent à une consultation sur document de travail auprès 

d’individus présélectionnés ; 
 des espaces sont identifiés pour recevoir les commentaires libres sur les projets en 

cours dès mise en ligne du programme de travail ou des notes de cadrage via les 
adresses électroniques figurant sur les pages de leurs sites Web.  

 
Concernant les politiques publiques ayant un impact réglementaire, certains auteurs 
recommandent d’utiliser plusieurs formes de consultation, considérant qu’une approche 
fondée sur des canaux multiples offre davantage de chances d'atteindre et d'impliquer les 
citoyens que le recours à un vecteur unique (2,9,72) : 
 enquête téléphonique auprès de 1 500 citoyens tirés au sort, forums publics et enquêtes 

postales auprès des parties prenantes et commentaires libres par voie électronique 
concernant un thème bioéthique sensible (41,86) ; 

 groupes de discussion thématique (groupes de citoyens tirés au sort et groupes de 
parties prenantes contactées directement) suivie d’une réunion d’experts (31) dans le 
cadre de questions relatives au génome. 
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Tableau 1. Différentes formes de consultation publique et niveau d’implication du public (synthèse des articles suivants : Rowe et Frewer, 2005 ; Santé Canada, 
2000 ; OCDE, 2002 ; CCTEP, 2011 ; Abelson et al., 2001 (32-34,62,87) 

Type de consultation et 
niveau d’implication du 

public 

Sélection 
contrôlée de 
la population  

Présence 
d’un 

animateur 

Type de 
questions 

posées 

Information 
transmise en face à 

face 

Synthèse de 
l’information 

Description - objectif 

Espace identifié pour recevoir 
des commentaires ou plaintes 
(niveau 2*) 

non non fermées non libre Adresse postale ou électronique visant explicitement à recevoir les 

demandes, remarques ou plaintes du public de manière continue (ex. contact 

sur site Internet) 

Horaires de réception du public 
(niveau 2*) 

non oui ouvertes oui libre Temps et espace réservés au public pour le recevoir individuellement 

Consultation en ligne 
(niveau 2*) 

non non ouvertes non libre Un document est mis à disposition sur un site Internet interactif, avec un 

temps limité pour répondre de manière ouverte sur un sujet ayant des enjeux 

importants. Les personnes qui répondent ne sont pas présélectionnées.  

Consultation sur document de 
travail** (niveau 2*) 

oui non ouvertes non libre Un document est adressé à une liste de personnes potentiellement 

intéressées (souvent représentant des groupes d’intérêts ou d’autres 

organisations). Même objectif que ci-dessus. 

Sondage d’opinion (niveau 2*) 
oui non fermées non structurée  

Recherche selon un processus très contrôlé, auprès d’un large échantillon, 

de données quantitatives plutôt que qualitatives, concernant des questions 

spécifiques 

Sondage ou vote téléphonique 
(niveau 2*) 

oui non fermées non structurée 

Enquêtes (niveau 2*) 
oui non fermées non structurée 

Référendum (niveau 2*) 
oui non fermées non structurée 

Panel de citoyens (niveau 2 ou 
3*) ou comités consultatifs 

oui oui ouvertes oui structurée Constitué et animé comme un focus group, mais le groupe est permanent, 

réuni plusieurs fois par an. La fin des débats est souvent suivie d’un vote, 

raison pour laquelle certains auteurs placent parfois les panels de citoyens 

dans les processus délibératifs. 

Groupes de discussion 
thématique (focus groups) 
(niveau 3*) 

oui oui ouvertes oui libre Recherche essentiellement d’information qualitative auprès d’un groupe de 

12 personnes maximum présélectionnées, animé par une personne ayant 

pour objectif de faciliter l’expression de l’information pertinente  

Participation assistée par 
ordinateur (niveau 3*) 

non oui (modérateur) ouvertes non libre Sites Web dynamiques et conférence électronique ou groupes de discussion 

en ligne et serveurs de liste 

Cercles d’études (niveau 3*) 
non oui ouvertes oui libre Les participants ne sont pas sélectionnés.  

L’espace public permet autour d’une exposition d’échanger individuellement 

avec un responsable du projet. Le cercle d’études se réunit à plusieurs 

reprises. Les forums publics sont généralement construits autour d’une 

réunion plénière où sont identifiés les enjeux, puis les débats sont ouverts en 

ateliers séparés et retransmis en fin de journée en session plénière.  

Espace, forum et ateliers 
publics (niveau 3*) 

non oui ouvertes oui libre 

*  Niveaux d’implication du public. Niveau 2 : recueillir de l’information ou des opinions du public ; niveau 3 : discuter et partager avec le public. 
**  Ce format correspond aux groupes de lecture des recommandations de bonne pratique et des évaluations en santé publique 
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► Durée de la consultation publique 

La durée de la consultation devrait être adaptée au projet (12). L’agenda du projet doit 
permettre un temps suffisant de consultation, afin que les participants puissent prendre 
connaissance des documents adressés et avoir le temps de la réflexion avant de répondre 
(19,20,33,59). 
La durée de la consultation doit tenir compte de la période de consultation (autres 
consultations en cours pour les mêmes acteurs, congés) et du degré d’urgence des 
décisions à prendre pour le patient (cas de pandémies, par exemple) (19,20).  
Ce calendrier devrait être discuté avec les principaux acteurs consultés (19,83). 
 
Lorsque la consultation est réalisée sous forme de réunion, elle dure en général 1 à 2 jours 
(45), avec transmission des documents aux participants 2 semaines avant la réunion (88). 
 
Lorsque la consultation est réalisée sous forme de questionnaire, les durées proposées dans 
la littérature vont de 3 semaines (18) à 4 mois (41,76). La durée la plus fréquemment citée 
est de 6 à 8 semaines (12,19,42,59,89,90), avec une prolongation de 4 semaines 
supplémentaires en cas de périodes de congés (89) ou lorsque des informations importantes 
ont été omises ou mal interprétées au cours de la première phase de consultation (42). Des 
consultations plus courtes peuvent être légitimes (12) comme par exemple la consultation 
pour la note de cadrage qui ne dure que 4 semaines (42). 
 
Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS et l’enquête internationale confirment qu’il n’existe pas de 
forme qui convienne pour toutes les situations (annexes 1 et 2).  
 
Dans le cadre des recommandations de bonne pratique, la réunion publique est la forme de 
consultation la plus citée lors de l’enquête internationale (1 projet sur 2). Les autres formes 
de consultation sont : 
 questionnaire en ligne, rédigé spécifiquement pour un projet donné ; 
 groupe de discussion thématique (focus group) ; 
 grille commune à tous les projets (recueil de commentaires libres). 
Dans le cadre des recommandations de santé publique ou d’évaluations économiques, la 
forme de la consultation publique est majoritairement un questionnaire en ligne. 
 
Dans le cadre des projets menés par la HAS, 96 % des participants considèrent qu’un 
questionnaire en ligne permet de recueillir de manière adaptée leur avis sur un projet de 
recommandations ; néanmoins, 1 participant sur 5 suggère une autre forme de recueil 
possible : contact téléphonique, questionnaire plus ciblé conçu en fonction de la population 
visée ou du handicap concerné (ex. questionnaire en langue des signes), groupe de 
discussion thématique (focus group), les interviews permettant de compléter les apports d’un 
questionnaire en ligne, enquêtes via les sociétés savantes. Certains participants suggèrent 
également des interviews à distance de la publication des recommandations avec les 
professionnels qui ont décidé de la mettre en œuvre, pour ajustement lors de 
l’actualisation des recommandations. 

 
Les consultations par questionnaire mis en ligne durent le plus fréquemment 5 ou 6  
semaines ; un seul projet a été mis en ligne sur une durée plus courte (3 semaines).  
Dans le cadre des projets menés par la HAS, la durée de la consultation (questionnaire en 
ligne pendant 6 à 8 semaines) a été jugée satisfaisante par les trois quarts des participants. 
Les internautes n’ont le plus souvent pas accès aux commentaires des autres internautes. 
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Les réunions publiques durent 1 ou 2 jours ; elles peuvent s’accompagner d’une mise à 
disposition de la version initiale des recommandations sur le site Internet pendant 4 à 6 
semaines (SIGN).  
 
Les groupes de discussion thématique (focus groups) ainsi que les réunions publiques 
permettent des échanges entre participants. 
 

Synthèse sur la conception et la planification d’une consultation publique 
 
Les processus de décision et de validation pour la mise en œuvre d’une consultation 
publique sont très variables selon les projets décrits dans la littérature ou les enquêtes. De 
même, les consultations publiques mises en place au sein de la HAS n’ont pas utilisé un 
processus identique. 
Dans certaines agences étrangères, une consultation publique est organisée de manière 
systématique dans le cadre de l’élaboration des recommandations de bonne pratique ou de 
santé publique et des évaluations économiques.  
Pour d’autres, une consultation publique est mise en œuvre selon le type de projet, entre 
autres lorsqu’il y a des enjeux sociétaux, un intérêt politique, un manque de données pour 
documenter les aspects sociaux liés à l’utilisation d’une nouvelle technologie de santé, une 
incertitude sur le sujet, des changements possibles dans l’offre de soins, ou encore pour 
respecter une procédure réglementaire. 
 
D’après la littérature et les enquêtes, les objectifs d’une consultation publique dépendent du 
contexte dans lequel se déroule le projet. Les objectifs peuvent être de recueillir des 
témoignages, des expériences de terrain, un avis sur un document, d’appréhender et de 
comprendre les différentes opinions, les besoins et les attentes des utilisateurs.  
De nombreux auteurs considèrent qu’il est préférable que la décision de mettre en œuvre 
une consultation publique intervienne dès le début du projet. Parmi les projets décrits, la 
consultation publique est mise en œuvre soit en début de projet (phase de cadrage), soit en 
milieu de projet (phase de lecture). Le moment où est réalisée la consultation publique dans 
le projet global dépend beaucoup de l’objectif de la consultation. 
 
Le public ciblé par la consultation publique dans les projets décrits dans la littérature et les 
enquêtes dépend des enjeux et des objectifs de la consultation. La population à consulter 
peut être par exemple les parties prenantes, le public concerné, tout individu ou toute 
organisation.  
De même, la forme que prend la consultation publique dans les projets décrits dans la 
littérature et les enquêtes est très variée et dépend des objectifs de la consultation, de la 
population consultée, du type d’information requis, du délai disponible ou encore du type de 
support pour transférer l’information. Les formes possibles d’une consultation sont : une 
enquête, un document avec questionnaire mis en ligne sur un site Internet, des réunions 
publiques, des interviews, des groupes de discussion. 
D’après la littérature et les enquêtes, la durée de la consultation dépend principalement de la 
forme de la consultation. Une réunion publique peut durer entre 1 et 2 jours, pour un 
questionnaire mis en ligne la durée est fréquemment de 6 à 8 semaines. 
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4 Mise en œuvre d’une consultation publique 

La mise en œuvre d’une consultation publique comprend plusieurs étapes : l’information du 
public, l’analyse, l’exploitation et la communication des résultats. 

4.1 Informer le public de la tenue d’une consultation 

Comment informer le public concerné de la tenue prochaine d’une consultation publique ? 
 
Analyse de la littérature 

Pour que le public ciblé soit en mesure de faire connaître ses opinions lors de la 
consultation, il doit en être averti, par différents canaux de communication, un ou plusieurs 
mois avant qu’elle ne soit lancée (15,33,89). Les partenaires externes qui peuvent contribuer 
à informer le public et à favoriser sa participation à la consultation devraient être identifiés 
(72). 
 
Les canaux de communication pour diffuser l’information sur la tenue d’une consultation sont 
extrêmement variés, allant de la seule alerte à partir du site du promoteur (22) à des 
diffusions plus larges et souvent conjointes parmi lesquelles : 
 site Internet et lettres d’information du promoteur (89), voire publicité (72) ; 
 liens vers d’autres sites Internet (portail populaire, portail universitaire) (15,72,89) ; 
 presse radiophonique et télévisée locale ou régionale (19) ; 
 presse écrite (89), régionale (19) ou nationale (20) ; 
 relais via les comités permanents et parties prenantes identifiées auxquels il est 

demandé de suggérer les organismes à consulter et de diffuser l’information sur leur 
propre site (45,89) ; 

 courriers postaux ou électroniques (72). 
 
Au lancement de la consultation, il est nécessaire d’expliquer la procédure de consultation et 
la manière dont seront traitées les réponses. L’information devrait porter au minimum sur : 
 la date, le lieu, et le thème de la consultation (33) ; 
 le public ciblé (15) ; 
 les raisons qui amènent à consulter le public (20) ; 
 les personnes qui vont utiliser les réponses et leur objectif (89) ; une communication 

claire de l’objectif de la consultation et du lien entre celle-ci et le processus plus général 
de décision est souhaitable (70) ; 

 les modalités de réponse : sous quelle forme, à qui, où et jusqu’à quelle date adresser 
les réponses (20,89) ; il devrait être clairement mentionné que l’avis doit être formulé 
dans une vue collective pour la société plutôt que dans une vue individuelle égocentrée 
(67) ; 

 les éventuels modes de contribution alternatifs (autres langues acceptées, réponses 
orales enregistrées éventuellement possibles, etc.) (20,89) ;  

 l’avertissement explicite que les réponses, ainsi que les noms et les adresses des 
répondants, pourront être rendus publics sauf si ceux-ci demandent spécifiquement 
qu’ils soient tenus confidentiels (89) ; 

 les autres formes de consultation éventuellement prévues (20) ; 
 les coordonnées d’une personne qui peut être contactée (nom, téléphone, adresses 

postale et électronique) (20,89) ; 
 l’indication de la date et de l’adresse Web où sera publiée la synthèse des réponses 

(89). 
 
La consultation nécessite de fournir toute la documentation nécessaire, afin que les 
participants puissent répondre de manière éclairée (89) : 
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 une synthèse exécutive écrite qui décrit les grandes lignes de la consultation permet aux 
personnes consultées de décider si celle-ci les concerne ou non ; 

 les documents joints devraient expliciter les concepts complexes aussi clairement que 
possible et exclure tout jargon ; les termes techniques ne devraient être utilisés qu’en 
cas de nécessité (dans ce cas, inclure un glossaire) ; 

 des questions ciblées devraient être posées ; les promoteurs devraient indiquer 
clairement sur quels points spécifiques l’opinion des répondants est attendue en 
signalant clairement s’il y a des domaines particuliers où leur contribution serait 
particulièrement intéressante. Le promoteur devrait inviter les répondants à donner des 
éléments concrets à l’appui de leurs réponses. Les réponses seront plus utiles et plus 
centrées sur le sujet si les répondants savent sur quoi concentrer leurs efforts. 

 
Enquêtes 

La plupart des organisations internationales utilisent des stratégies de communication 
multiples pour informer le public ciblé de la mise en œuvre prochaine d’une consultation 
publique (annexe 2) : 

 courrier postal ou électronique vers les parties prenantes connues ; 

 information sur le site Internet de l’organisation ; 

 information par l’intermédiaire de congrès, colloques, réunions. 
 
Aucun des projets décrits n’a fait l’objet d’une information par voie de presse. Cependant, le 
NHMRC exige dans le cadre de sa procédure de labellisation de recommandations de bonne 
pratique (RBP) que tout projet de RBP fasse l’objet d’une consultation publique avec 
information dans un journal de presse nationale. 
 
Le retour d’expérience de la HAS a mis en évidence que les réponses obtenues et leur 
impact sont très variables selon les projets menés. Le nombre de participants varie de 143 à 
4024. Ce nombre semble en lien direct avec la stratégie de communication mise en place au 
préalable et à la sensibilité du sujet traité (annexe 1).  
Les consultations publiques mises en œuvre au sein de la HAS ont utilisé un ou plusieurs de 
ces moyens de communication : 
 communiqué de presse ; 
 mailing précis ; 
 réunion d’information avec les parties prenantes identifiées ; 
 courrier postal ou électronique vers les acteurs potentiels ; 
 information sur le site Internet (information mise au niveau du bandeau) ; 
 information lors des Journées HAS, de congrès. 
 
L’enquête auprès des participants confirme que les canaux d’information permettant aux 
répondants d’avoir été informés de la tenue d’une consultation publique sont divers (sociétés 
savantes, site de la HAS, bouche-à-oreille, associations d’usagers, presse médicale, 
communiqué de presse, Journées HAS, etc.). Aucun canal ne permet de cibler tous les 
participants d’un même profil. Ainsi, si les usagers sont en premier lieu contactés via les 
associations d’usagers et les professionnels via les sociétés savantes, la moitié d’entre eux 
ont été contactés par les autres canaux. Les communiqués de presse de la HAS n’ont 
touché que la cible professionnelle. 
 

                                            
3
 Consultation publique sur le cadre de coopération avec les patients. 

4
 Consultation publique sur le manuel de certification V2010. 
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Interrogés sur les autres canaux d’information possibles pour joindre la population ciblée par 
les consultations publiques les répondants ont proposé : 

 e-mailing direct des professionnels, éventuellement à partir des fichiers Adeli ; 

 information via les organisations professionnelles, les agences régionales de santé 
(ARS), les établissements de santé, les sociétés savantes (dont le Collège des 
économistes), les collèges d’enseignants ; 

 une plus grande visibilité des consultations en cours sur le site de la HAS. 

4.2 Préparer documents, questionnaires, réunions 

Quels documents et questionnaires prévoir ? Comment animer les réunions ? 
 
Analyse de la littérature 

Un document de travail, sous format papier ou électronique, doit être élaboré afin de 
permettre aux participants de comprendre les raisons qui sous-tendent les options 
proposées et de donner un avis éclairé (19).  
Il doit être rédigé de manière claire et compréhensible pour le public visé (19).  
Lorsque le document propose une option préférentielle, il doit cependant préciser que toutes 
les réponses ou suggestions alternatives proposées seront examinées (12,19).  
Le document doit contenir les coordonnées des personnes à contacter pour obtenir des 
précisions ou des informations complémentaires (19). 
 
Très peu de publications décrivent les questionnaires ou les modalités d’animation des 
réunions mis en œuvre. Quelques éléments ont néanmoins été identifiés :  
 l’avis des participants peut être recueilli à l’aide d’une échelle de Likert (41), de 

commentaires libres (22,42,43,81) ou de questionnaires qu’il est utile de tester (89) ; 
 l’animation des réunions ou des interviews par un tiers indépendant du promoteur 

permet l’obtention de réponses plus libres (19,83). 
 
Aucune des publications identifiées ne précise ce qu’il advient des documents intermédiaires 
diffusés via Internet lors des consultations publiques une fois que les documents finalisés 
sont eux-mêmes mis en ligne.  
 
Dans le cadre des recommandations de bonne pratique ou de santé publique et les 
évaluations économiques, le format le plus décrit est le recueil simple de commentaires 
libres, sans questionnaire formalisé (22,42,43,81). Certains proposent des règles de 
soumission de ces commentaires : 
 réponse écrite, préférentiellement dactylographiée, suivant le plan du document soumis 

en consultation et identifiant précisément les passages critiqués (20) ; 
 rédigée dans la langue officielle du pays (81) ; 
 adressée par courrier postal ou électronique (20,81) ; les courriers électroniques sont 

acceptés mais doivent être confirmés par courrier postal dans certaines agences (81) ; 
les enregistrements audiophoniques peuvent également être acceptés (20) ; 

 strict respect de la date limite de réponse (81) ; 
 transmission des références complètes et d’une copie intégrale des articles sur lesquels 

s’appuient les arguments des participants à la consultation (20,81). 
 
Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS montre que toute consultation publique a été réalisée en 
mettant à disposition du public un document de travail (ex. version initiale des 
recommandations) et un questionnaire en ligne se rapportant à ce document. Lorsqu’un 
groupe de lecture a été mené en parallèle, les documents mis en ligne ont été les mêmes 
pour la consultation publique et le groupe de lecture, alors que la forme du questionnaire a 
pu être différente. 
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Le questionnaire mis en ligne pour la consultation publique peut être rédigé spécifiquement 
pour un projet donné ou être une grille commune à tous les projets, permettant ainsi le 
recueil de commentaires libres. 

 
Les questionnaires ont tous comporté des questions fermées (réponse oui/non, réponses 
catégorielles ou échelle de Likert) et des questions ouvertes avec plages de commentaires 
libres. La taille des espaces réservés aux commentaires libres (20 lignes maximum par 
question) a été jugée suffisante par la majorité des répondants, bien que certains signalent 
qu’ils auraient préféré moins de questions et plus d’espace pour leurs commentaires libres. 
 
L’enquête internationale a montré que toutes les organisations qui mettent à disposition sur 
leur site la version initiale d’un document la retirent du site à l’issue de la consultation. En 
effet, retrouver sur le Web deux versions distinctes (une version intermédiaire et une version 
finale) peut apporter de la confusion pour les lecteurs. 

4.3 Analyser les résultats 

Comment analyser les résultats de la consultation publique pour qu’ils puissent être exploités 
dans le cadre du projet où elle s’insère ? 
 
Analyse de la littérature 

Concernant les recommandations de bonne pratique ou de santé publique et les 
évaluations économiques, les guides méthodologiques ne précisent pas la manière dont 
l’analyse des données est menée. 
 
Concernant les politiques publiques, la méthode de recueil et d’analyse des données 
conditionne les résultats que l’on peut attendre de la consultation publique (38). La manière 
dont les informations reçues sont sélectionnées, présentées et interprétées est un élément 
crucial du processus de toute consultation publique (60). 
 
Il convient de veiller à : 
 recueillir de manière rigoureuse et de résumer de manière objective les informations 

recueillies ; 
 disposer du temps, des ressources et des compétences nécessaires à une analyse 

approfondie et objective des informations recueillies dans le cadre de la consultation 
avant que les décisions ne soient prises. Le recours à des questions fermées ou à choix 
multiples permet un traitement automatique des données, tandis que des questions 
ouvertes exigent un investissement nettement plus important en ressources humaines. 
Ce temps peut être évalué entre 4 et 8 semaines (59). 

 
L’analyse des résultats dépend des données recueillies. Elle peut prendre la forme : 
 d’analyse statistique pour les données quantitatives, telles que celles obtenues par des 

questions fermées (16,34,38,89,90) ;  
 d’analyse qualitative sans catégories prédéterminées utilisant de larges extraits des 

commentaires reçus pour les questions ouvertes (34,38,74,89). L’analyse des réponses 
ne saurait se limiter à un simple comptage des votes. Une attention particulière doit être 
portée à d’éventuelles nouvelles approches de la question sur laquelle porte la 
consultation, à d’autres éléments concernant l’impact des propositions et à la charge 
émotionnelle suscitée par la question chez des groupes de pression similaires (89). Les 
méthodes scientifiques utilisées en recherche qualitative sont utilisées lorsqu’une 
compréhension approfondie des expériences et des opinions est nécessaire (74) ; 

 de compilation et d’une brève synthèse des commentaires libres mettant en évidence les 
principaux points soulevés par les participants (89). 
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Les publications ne précisent pas de manière explicite qui réalise cette analyse : le 
promoteur ou un organisme indépendant. 
 
Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS montre que l’analyse quantitative des résultats a toujours 
été réalisée à l’aide du logiciel de recueil des avis par le chef de projet, avec l’aide de la 
mission Études et marketing de la HAS et de la société qui gère le logiciel de recueil des 
avis.  
Une analyse qualitative a également pu être réalisée au sein de chaque service 
(2 à 4 semaines de travail pour 1 à 6 personnes), suivie dans certains cas par une synthèse 
écrite réalisée par le service en charge du projet ou déléguée en externe. 
L’enquête internationale n’a pas permis d’identifier comment les résultats étaient exploités. 
 
Dans l’enquête réalisée auprès des participants aux consultations publiques de la HAS, 
certains répondants signalent les limites des consultations publiques ouvertes aux experts, 
professionnels et grand public : ce type de recrutement peut entraîner un biais de sélection.  
Certains souhaitent donc que soient analysées séparément les réponses des experts 
professionnels du domaine de celles des autres participants. L’analyse des données est un 
point sensible, certains répondants exprimant des doutes sur la rigueur possible d’analyse 
des résultats du fait de filtrage politique ou corporatiste, vu le risque majeur de conflits 
d’intérêts pour les thèmes traités par la HAS. 

4.4 Exploiter les résultats dans le processus d’élaboration des 
recommandations ou des évaluations économiques 

Comment les résultats de la consultation sont-ils intégrés au projet pour l’enrichir ?  
 
Analyse de la littérature 

Concernant les recommandations de bonne pratique ou de santé publique et les 
évaluations économiques, l’intégralité ou la synthèse des commentaires reçus est discutée 
par le groupe de travail. Celui-ci décide de modifier ou non les propositions mises en 
consultation après examen des résultats de la consultation (42-45,53,54,64,89). Une seule 
agence internationale (National Institute for Health and Clinical Excellence) demande au 
groupe de travail de justifier les raisons pour lesquelles certains commentaires ont été ou 
non suivis de modification du texte initialement proposé (42,43). 
 
Lors de la consultation sur une note de cadrage, les commentaires transmis peuvent 
souhaiter étendre le champ de la recommandation. Cette extension peut être incompatible 
avec le calendrier global assigné au projet et nécessite d’être discutée au regard de la 
charge de travail qu’elle implique. Si cette extension est susceptible d’améliorer l’utilité de la 
recommandation et l’état de santé du patient, elle peut être acceptée, éventuellement en 
retirant d’autres questions jugées moins prioritaires. Les suggestions clairement en dehors 
du sujet ne peuvent être prises en compte (42).  
 
Concernant les politiques publiques, l’analyse des commentaires doit permettre de 
prendre en considération les alternatives proposées avant de prendre les décisons finales 
(9,12,19).  
En Grande-Bretagne, les décisions peuvent être jugées illégales si les commentaires n’ont 
pas été pris en considération lors de réorganisations de services (12). Cependant, cela ne 
signifie pas que le promoteur doive rejeter les options qu’il préfère simplement si les 
personnes consultées s’y opposent, mais qu’il est nécessaire de justifier les raisons de 
poursuivre le projet, malgré cette opposition (12).  
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Les commentaires reçus ont un rôle consultatif et non décisionnel : le public apporte des 
informations nouvelles, mais ne prend pas les décisions (67). 
En effet, inévitablement, la consultation va produire des différences de point de vue, qui 
souvent reflètent des perspectives opposées auxquelles il est difficile de répondre. Il n’est 
pas possible d’endosser et d’accepter toutes les positions exprimées. La consultation doit 
aider à équilibrer et à réconcilier les différents points de vue et intérêts (29).  
 
Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS montre que l’exploitation des résultats a été réalisée par 
les groupes de travail réunis par la HAS ou par une ou plusieurs personnes d’un même 
service. 
Les raisons de prendre en compte ou non certains des commentaires n’ont pas été justifiées 
dans les documents publiés. 
 
L’exploitation des résultats n’entraîne pas les mêmes contraintes selon le nombre de 
participants. Lorsque les réponses ont été très peu nombreuses, les contraintes 
d’exploitation sont mineures mais l’impact de la consultation est généralement très faible. 
Lorsque les réponses sont très nombreuses, l’exploitation par le groupe de travail ou par la 
personne en charge du projet est complexe dans la mesure où les avis transmis peuvent 
être très divergents, mais la version finale des textes peut être très amendée par rapport à la 
version initiale mise en consultation. 
 
Dans l’enquête auprès des participants aux consultations publiques de la HAS, près des trois 
quarts des répondants ayant pris connaissance des recommandations finalisées sont 
satisfaits de l’évolution du texte des recommandations entre la version mise en consultation 
publique et la version finalisée des recommandations. 

4.5 Mettre à disposition les résultats de la consultation 

Les résultats de la consultation publique sont-ils diffusés, à qui, quand et sous quelle forme ? 
 
Analyse de la littérature 

Dans l’optique d’un renforcement des relations entre citoyens et administrations, il est 
nécessaire de veiller à rendre compte de l’utilisation des données fournies par les citoyens 
(33) : les résultats de la consultation devraient être publiés dès que possible et les 
participants devraient être informés des prochaines étapes du projet et de la manière dont 
les résultats ont été utilisés dans la prise de décisions (72). 
 
Les études ont montré que les participants à une consultation publique attendent au 
minimum du promoteur d’être informés des décisions finales et de la manière dont le retour 
de la consultation a été utilisé ou considéré dans le processus de décision (60). Ainsi, de 
nombreuses publications insistent sur la nécessité de donner un retour d’information aux 
participants de la consultation publique, dont la forme varie selon les auteurs : 
 accusé de réception de leur participation (22,81) ; 
 notification de la publication du rapport final (22) ;  
 feedback sur les décisions prises (83) ; il est intéressant de constater que ces auteurs 

prônent l’anonymat complet des participants à la consultation mais souhaitent 
néanmoins qu’un feedback leur soit transmis, sans en préciser la forme ; 

 note exprimant l’appréciation de la réponse du public ainsi que son impact sur la 
décision (29,89) ; cette note explique les raisons pour lesquelles certaines suggestions 
ont été ou non suivies (19,42). Ce document n’a pas besoin de répondre à chaque 
commentaire individuellement, mais cherche plutôt à couvrir les thèmes généraux 
identifiés par la consultation (19) ; 

 synthèse des commentaires à l’issue du processus, expliquant si possible l’impact 
éventuel que l’opinion du public a pu avoir sur la discussion (89) ; 
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 document informant des thèmes qui sont ressortis au cours de la consultation, bien que 
ne faisant pas partie des questions ciblées (89) ; 

 publication de l’ensemble des commentaires reçus respectant les règles établies, en 
même temps que le rapport final, dans un document séparé ; publication également des 
données transmises pour justifier les commentaires, si elles n’ont pas été publiées 
antérieurement (81) ; 

 remerciements et réalisation d’un tableau comprenant l’intégralité des commentaires des 
parties prenantes (et non ceux des membres du groupe de lecture). Face à chaque 
commentaire, une réponse du groupe de travail est apportée, si possible au cours d’une 
réunion, afin de préciser si la proposition a abouti à une modification du texte final ou les 
raisons pour lesquelles il n’a pas été tenu compte de la proposition (42).  

 
La plupart des auteurs diffusent ce retour d’information via leur site Internet (22,42,81,89), et 
si possible aux parties prenantes identifiées au cours du projet (89). Aucune autre modalité 
de diffusion de ces retours n’est précisée. 
 
Enquêtes 

Le retour d’expérience de la HAS et l’enquête internationale ont mis en évidence des 
pratiques différentes selon les institutions ou les services. Les résultats peuvent être rendus 
publics, transmis aux participants (en général sous forme de synthèse) ou restitués 
uniquement sous forme confidentielle aux membres des groupes de travail. 
 
Globalement, la moitié des répondants à l’enquête auprès des participants aux consultations 
de la HAS est satisfaite de la manière dont cette dernière a fait part des résultats de la 
consultation publique. Cependant, ce taux est variable selon les thèmes, certains services 
ayant fait part de leurs résultats et d’autres non. Deux tiers des répondants ont été informés 
de la publication des recommandations finalisées, mais seulement un tiers directement par la 
HAS. Les autres personnes auraient souhaité en être informées directement par la HAS. 
 

Synthèse sur la mise en œuvre d’une consultation publique 
 
D’après la littérature, le public ciblé pour répondre à la consultation publique doit être averti 
par différents canaux de communication, un ou plusieurs mois avant le lancement de la 
consultation. Les moyens de communication sont très variés : site Internet, lien vers d’autres 
sites Internet, lettres d’informations, presse écrite, radiophonique ou télévisée, courriers 
postaux ou électroniques, congrès, colloques.  
Les projets décrits dans la littérature ou les enquêtes précisent qu’il est nécessaire 
d’expliquer, au moment du lancement, la procédure de consultation et la manière dont seront 
traitées les réponses. Il apparaît également nécessaire de fournir toute la documentation 
nécessaire pour que les participants puissent répondre de manière éclairée : un document 
de travail, une synthèse, une explicitation des concepts complexes, un questionnaire avec 
des questions ciblées spécifique au projet ou une grille commune à tous les projets. 
Selon les auteurs, la façon dont seront traitées les réponses dépend de la forme de la 
consultation et des données recueillies. Une synthèse des commentaires est souvent 
rédigée dans les projets décrits. Cette synthèse peut être discutée au sein des groupes de 
travail. Certains auteurs considèrent que les commentaires reçus ont un rôle consultatif et 
non décisionnel. Il peut également être nécessaire de justifier les raisons pour lesquelles des 
commentaires ne sont pas pris en compte. 
De nombreuses publications insistent sur la nécessité de donner un retour d’information aux 
participants de la consultation publique, entre autres d’informer sur les décisions finales et la 
manière dont les résultats de la consultation ont été utilisés. Les enquêtes ont mis en 
évidence des pratiques différentes selon les institutions ou les services sur la diffusion des 
résultats de la consultation.  
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5 Évaluation de l’impact de la consultation publique 

Analyse de la littérature 

Plusieurs auteurs incluent dans le déroulement d’une consultation publique une phase 
d’évaluation de celle-ci, phase au cours de laquelle le promoteur vérifie que le processus 
s’est déroulé correctement et efficacement (19,22,33,65,72,88,89,91). Il s’agit principalement 
de consultation publique relative à des projets ayant un impact réglementaire ou concernant 
les politiques de santé publique menées par les gouvernements et les administrations ; 
aucune de ces publications ne concerne directement les consultations réalisées dans le 
cadre de recommandations de bonne pratique ou de santé publique et d’évaluations 
économiques. 
 
L'évaluation du processus vise à cerner les principaux problèmes rencontrés, à établir si le 
groupe cible a effectivement pris part à la consultation, et à déterminer le degré de 
satisfaction des participants. L'évaluation des retombées de la consultation suppose de 
déterminer si l'apport des participants a eu un impact discernable sur le contenu de la 
décision politique finale. Les résultats de cette évaluation doivent être largement 
communiqués, et peuvent à leur tour susciter un débat public fécond sur les avantages et les 
inconvénients de la consultation (72). 
 
Cette phase d’évaluation peut prendre différentes formes : bilans informels (33), collecte et 
analyse de données quantitatives (ex. nombre de réponses obtenues) (33), enquêtes auprès 
des participants (33,88), bilans critiques (33) ou encore rencontre annuelle avec les 
associations de patients régulièrement sollicitées (22).  
 
La réussite d’une consultation publique peut être définie comme l’obtention maximale 
d’information pertinente issue d’un nombre maximal de personnes pertinentes suivie d’un 
transfert optimal de cette information vers les promoteurs avec la plus faible perte 
d’information, puis d’une utilisation optimale de cette information par les promoteurs qui la 
reçoivent (34). Ainsi, une consultation publique peut être évaluée en observant comment ont 
été maximisés le nombre de participants, l’incitation pour extraire l’information pertinente, le 
transfert, l’analyse et la synthèse de l’information (34).  
 
De manière très pragmatique, certains auteurs proposent d’évaluer l’efficacité de la 
consultation (89) : 
 en invitant les répondants à donner leur avis sur le processus de consultation et à 

suggérer des moyens de l'améliorer ; 
 en indiquant explicitement les personnes à contacter si les répondants ont des 

commentaires ou des réclamations à faire concernant le processus de consultation. Il 
doit s’agir d’une personne n’appartenant pas à l’équipe qui a organisé la consultation ; 

 en considérant la pertinence, la portée et les thèmes couverts ainsi que le nombre et le 
type de commentaires reçus. 

 
De manière plus précise, dans le cadre d’une consultation en ligne, les mêmes auteurs 
proposent d’évaluer le processus de consultation en répondant aux 7 questions suivantes 
(72) : 
 Le processus de consultation électronique s’est-il déroulé conformément aux meilleures 

pratiques ? 
 Les objectifs de la consultation, ainsi que ce qui était attendu des citoyens, ont-ils été 

clairement exposés ? 
 Le public cible a-t-il répondu à la consultation ? 
 Les informations fournies étaient-elles accessibles et pertinentes ? 
 Les contributions ont-elles été judicieuses et étayées ? 
 Un retour d’information a-t-il été assuré pendant et après la consultation ? 
 Le processus a-t-il eu un impact sur le contenu du projet ? 
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D’autres auteurs proposent au promoteur de s’assurer que les 10 critères de qualité suivants 
ont bien été respectés (60,65) : 
 l’objectif de la consultation est précisé (65) (pourquoi une consultation) ; il est à mettre 

en lien avec le processus de décision et le niveau où les résultats de la consultation 
pourront avoir une influence sur le projet (60) ; 

 le thème de la consultation est précisé (ce sur quoi porte la consultation) (65) ; 
 tous les groupes ou individus qui sont susceptibles d’être affectés ou concernés par le 

sujet sur lequel vous consultez ont été identifiés (qui est consulté) (65) ; 
 le public est informé du calendrier et un temps suffisant lui a été accordé pour qu’il 

s’informe et renvoie ses réponses (65) ; 
 la personne qui coordonne la consultation est bien identifiée et ses coordonnées sont 

disponibles pour les personnes consultées (65) ; il est également important de savoir à 
quel niveau de l’organisation est gérée la consultation, en particulier qui in fine répond 
au public (60) ; 

 les moyens nécessaires pour permettre une participation de tous (accessibilité, langues 
disponibles) et les moyens d’encourager les groupes marginalisés à participer ont été 
déployés (65) ; 

 la consultation est coordonnée avec toute autre action ayant lieu au même moment ou 
sur le même sujet ou au sein de la même communauté (65) ; 

 le public est informé de ce qu’il sera fait des commentaires reçus (65) ; 
 la manière dont les résultats seront rendus publics est définie afin que les personnes 

concernées aient connaissance des résultats (65) ; 
 la manière d’évaluer l’efficacité de la consultation est définie (65).  
 
Afin d’aider les promoteurs à décider de la manière d’évaluer une consultation publique dans 
le champ des politiques publiques certains auteurs proposent de (91) : 
 décider de la manière d’évaluer la consultation publique dès que celle-ci est envisagée ; 
 définir des critères objectifs de succès en lien avec les objectifs de la consultation ; 
 négocier les critères d’évaluation avec celui qui la réalisera et rédiger un compte rendu 

de cette négociation pour éviter les critiques et les influences a posteriori des 
financeurs ; 

 s’assurer, si possible, auprès des principales parties prenantes que le schéma 
d’évaluation est jugé juste/approprié ; 

 adresser les résultats de l’évaluation aux participants et plus largement au public ; 
 expliquer les raisons pour lesquelles la consultation n’aurait finalement pas influé sur les 

décisions prises, le cas échéant. 
 
D’autres critères d’évaluation plus généraux ont également été décrits pour les consultations 
publiques et les processus délibératifs (2,91,92) : 
 « représentativité : le public impliqué devrait comprendre un large échantillon, 

représentatif de la population affectée par la décision ; 
 indépendance : le processus devrait être mené de manière équitable ; 
 implication dès le début du processus : les participants devraient être impliqués aussi tôt 

que possible dans le processus ; 
 influence : le résultat du processus devrait avoir un impact véritable sur les décisions ; 
 transparence : le processus devrait être transparent pour que la population concernée 

puisse voir ce qui se passe et comment les décisions sont prises ; 
 accessibilité aux ressources : les participants devraient avoir accès aux ressources 

appropriées pour leur permettre des délibérations significatives ; 
 définition de tâche : la nature et la portée de l’exercice devraient être clairement 

définies ; 
 processus décisionnel structuré : le processus délibératif devrait utiliser des mécanismes 

appropriés pour structurer le processus décisionnel et l’exposer au public ; 
 rapport coût/efficacité : le processus devrait être perçu comme efficace aux yeux des 

promoteurs par rapport aux coûts engagés. » 
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Enquêtes 

L’enquête auprès des participants aux consultations publiques de la HAS a montré que 92 % 
des répondants ont apprécié de pouvoir donner leur avis lors de la consultation publique et 
93 % des participants sont prêts à participer à une nouvelle consultation publique. 
 
Parmi les répondants ayant pris connaissance des recommandations finalisées, 72 % sont 
satisfaits de l’évolution du texte des recommandations entre la version mise en consultation 
publique et la version finalisée des recommandations. 
 
 

Synthèse sur l’évaluation de l’impact de la consultation publique 
 
Certains auteurs considèrent qu’il est nécessaire d’inclure dans le déroulement d’une 
consultation publique une phase d’évaluation. Il s’agit de vérifier que le processus s’est 
déroulé correctement et efficacement. Cette évaluation peut s’appuyer sur un certain nombre 
de critères comme le nombre de répondants, l’analyse de la satisfaction des répondants, 
l’impact sur le contenu du projet.  
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Annexe 1. Retour d’expérience de la HAS 

1 Objectif 

Recenser les expériences de consultation publique réalisées à la HAS entre 2007 et 2009, 
quel que soit le service en ayant mis en œuvre : méthodes utilisées, types de dossiers, 
public visé, etc. 

2 Méthode 

Un groupe de travail réunissant les personnes ayant organisé une consultation publique 
entre 2007 et 2009 a eu lieu le 14 septembre 2009. Chaque personne disposait de 
10 minutes pour présenter la consultation publique qu’elle avait organisée. Les différents 
points à aborder dans le retour d’expérience avaient été communiqués au préalable aux 
membres du groupe de travail. Il s’agissait d’indiquer : 
 le type de projet sur lequel avait porté la consultation ; 
 les objectifs de la consultation ; 
 l'intégration de la consultation dans le processus d'élaboration du document à produire 

(phase de cadrage, phase de lecture) ; 
 la façon dont la personne en charge du projet avait procédé (ex. : processus de 

validation au sein de la HAS, note de communication, acteurs sollicités [ouvert à tout 
internaute ou acteurs ciblés], type de questionnaire, modalités d'analyse des réponses, 
retour vers les participants, diffusion d'une synthèse des résultats, etc.) ; 

 les délais de réalisation (allongement ou réduction du temps de réalisation du 
document) ; 

 les ressources humaines et financières impliquées ; 
 l'impact de la consultation (capacité des retours à modifier le document initial, couverture 

presse, décisions ultérieures) ; 
 les points positifs et négatifs de cette expérience. 
À l’issue de ces présentations, un temps d’échange était prévu afin de répondre aux 
questions de chacun sur les projets réalisés par les autres participants et de partager les 
attentes et les améliorations envisagées pour de futures consultations publiques.  

3 Résultats 

Neuf personnes ont participé à ce retour d’expérience. Sept consultations publiques ont été 
menées au sein de 7 services différents de la HAS entre janvier 2007 et septembre 2009 
dans le cadre des projets suivants : 
 Situation actuelle et perspectives d'évolution de la prise en charge médicale du 

transsexualisme en France, service évaluation des actes professionnels (48) ; 
 Surdité de l'enfant : accompagnement des familles et suivi de l'enfant de 0 à 6 ans, hors 

accompagnement scolaire, service des bonnes pratiques professionnelles (17) ; 
 Délégation, transferts, nouveaux métiers… Comment favoriser des formes nouvelles de 

coopération entre professionnels de santé et Les pratiques actuelles de coopération : 
analyse des témoignages des professionnels de santé, service évaluation économique 
et santé publique (7,46) ; 

 Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, service maladies chroniques et 
dispositifs d’accompagnement des malades (49,50) ; 

 Relecture du manuel de certification des établissements de santé V2010, service 
développement de la certification des établissements de santé (51) ; 

 Cadre de coopération avec les associations de patients et d'usagers, mission Relations 
avec les associations de patients et d’usagers (52) ; 

 Lettre électronique mensuelle EPP Infos, réseau des chargés de missions régionaux 
pour l'évaluation. 
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Le retour d’expérience constate qu’il importe de s’accorder sur la définition d’une 
consultation publique. S’agit-il de l’ensemble des questionnaires mis en ligne sur Internet  ou 
d’un type précis de questionnaire parmi les suivants : 
 enquêtes de satisfaction ponctuelles ou continues sur des productions validées et déjà 

publiées (ex. lettre EPP Infos) ; 
 enquêtes de pratiques (projet coopération) ; 
 avis formalisés dans le cadre de l’élaboration d’un projet (tous les projets ci-dessus, sauf 

EPP Infos). 
 
Le contexte de réalisation des consultations publiques présentées ci-dessus est de deux 
types :  
 un contexte sensible, soit sur le plan sociétal (17,48), soit sur le plan de l’organisation du 

système de santé (7,46,51) ; 
 une volonté  institutionnelle :  

 associer les usagers, 
 répondre à la demande du projet d’établissement d’inclure les consultations 

publiques dans le cadre des projets de la HAS,  
 connaître l’image d’une publication de la HAS. 

 
Les objectifs des différentes consultations publiques ont été principalement de : 
 connaître les pratiques en cours avant d’engager un projet de recommandations (46) ; 
 recueillir l’avis sur un document intermédiaire (notion de groupe de lecture élargi) en vue 

de préparer les documents finaux (7,17,49-51) ; 
 recueillir des commentaires concernant un produit quasi finalisé en vue de préparer un 

plan de communication (7,48) ; 
 recueillir l’avis sur une lettre régulièrement publiée en vue de la faire évoluer dans le 

temps (ex. lettre EPP Infos). 
 
Par conséquent les résultats attendus ne sont pas de la même nature. 
 
Les modalités de réalisation et de validation des consultations ont été extrêmement 
hétérogènes selon les consultations publiques réalisées.  
L’initiative a été prise le plus fréquemment par le service, mais a parfois émané du Collège 
de la HAS.  
 
Le processus d’information voire de validation des instances de la HAS sur la méthode 
utilisée n’est pas défini. Chaque service a procédé différemment. 
 
La population cible a été différente selon les projets ; ce fut : 
 toute personne ou organisation, anonyme, non sélectionnée (48) ;  
 toute personne ou organisation, non sélectionnée mais devant s’identifier (7,46) ;  
 toute organisation non sélectionnée mais devant s’identifier (17) ;  
 des organisations présélectionnées (51).  
La population cible choisie conditionne l’outil informatique utilisé, puisque certains logiciels 
nécessitent que les personnes soient présélectionnées. 
 
La stratégie de communication pour informer la population cible a été d’envergure différente 
selon les projets : du simple communiqué de presse à une stratégie mixte (presse, mailings 
ou e-mailings spécifiques, bandeau sur le site de la HAS, lancement lors des Journées HAS, 
etc.). 
 
Les questionnaires qui ont été élaborés comprennent systématiquement des questions 
ouvertes et fermées. Le nombre de questions est extrêmement variable (jusqu’à 700 
éléments différents pour les questions et réponses proposées pour le manuel de certification 
V2010). 
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L’analyse quantitative des résultats a toujours été réalisée à l’aide du logiciel de recueil des 
avis par les services, avec l’aide de la mission Études et marketing de la HAS et de la 
société qui gère le logiciel de recueil des avis. Une analyse qualitative a également pu être 
réalisée au sein de chaque service (2 à 4 semaines de travail pour 1 à 6 personnes), suivie 
dans certains cas par une synthèse écrite réalisée en interne ou en externe. 
 
Les résultats et leur impact ont été très variables selon les projets menés. Le nombre de 
participants varie de 14 à 402. Ce nombre semble corrélé avec la stratégie de 
communication mise en place au préalable et à la sensibilité du sujet traité.   
Le faible nombre de répondants sur certains projets n’a pas permis de répondre aux objectifs 
de la consultation publique.  
En revanche, la participation importante sur les sujets sensibles a permis de modifier le 
document final, si cela faisait partie des objectifs, et d’anticiper les réactions au moment de 
la diffusion finale du document. La participation importante aux consultations implique un 
investissement important en temps d’analyse et de fait allonge significativement les délais de 
réalisation du projet. Par ailleurs, une forte participation peut induire des pressions 
importantes sur les membres du groupe de travail (suppression de la confidentialité 
antérieure). 
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Annexe 2. Enquête internationale 

1 Objectif 

Recenser les expériences étrangères de consultation publique dans le champ des travaux 
d’évaluation et de recommandations en santé : méthodes utilisées, types de dossiers, public 
visé, etc. 

2 Méthode 

Une recherche documentaire à partir des sites des agences françaises et internationales 
d’évaluation a été menée en mars 2010 en vue d’identifier les guides méthodologiques 
d’élaboration de recommandations de bonne pratique ou de santé publique. 
Cette première recherche ainsi que le retour d’expérience fait en interne au sein de la HAS 
en septembre 2009 (annexe 1) ont permis d’élaborer un questionnaire en anglais mis en 
ligne sur le site de la HAS entre mars et juin 2010. Le lien vers ce questionnaire a été diffusé 
vers une centaine d’agences internationales d’évaluation via le réseau européen EUnetHTA 
et le réseau international Guidelines International Network (GIN). 

3 Résultats 

► Organisations représentées 

Trente organisations ont répondu à l’enquête, 28 à partir du questionnaire Internet et 2 qui 
ont transmis une brève réponse par courriel.  
Ces organisations sont disséminées dans 20 pays différents, dont 10 pays européens. 
L’ensemble des 5 continents est représenté. 

► Expérience antérieure de mise en place de consultation publique 

Seize organisations (53 %) ont déjà mis en place une ou plusieurs consultations publiques 
dans le cadre de leurs travaux de recommandations ou d’évaluation.  
Le nombre de consultations organisées au cours des 3 dernières années varie de 1 à 100, 
avec une moyenne de 3 par an (n = 14/16 organisations).  
Les consultations publiques sont organisées de manière systématique pour certains types de 
productions : lors de recommandations de bonne pratique (n = 13 organisations), de dossiers 
d’évaluation des technologies de santé (n = 6 organisations), de recommandations de santé 
publique (n = 4 organisations) ou d’évaluation économique (n = 1 organisation). 

► Processus et critères de décision 

En dehors des productions pour lesquelles les consultations sont organisées de manière 
systématique, la personne qui décide si le projet doit se faire avec consultation publique est 
soit : 
 un chef de service ;  
 un comité scientifique ou de validation ; 
 un comité d’organisation. 
 

En dehors des procédures systématiques, les critères sur lesquels se fonde la décision de 
mettre en œuvre une consultation sont les suivants : 
 projet ayant un intérêt politique : sujet sensible, contentieux, économie de santé, écart 

entre les preuves scientifiques et les pratiques ; 
 sujet relatif à l’information sur la santé, l’éducation ou la compliance ; 
 recommandations auxquelles les services de santé seront obligés d’adhérer ; 
 projet avec impact sur la législation.  
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► Types de projets 

L’enquête proposait de détailler les modalités de mise en œuvre de la consultation publique 
pour 1 à 5 projets.  
Quarante-qautre projets avec consultation publique ont été décrits par 14 des 16 
organisations réalisant des consultations publiques (tableau 2.1). Les types de projets se 
répartissent comme suit : 
 17 recommandations de bonne pratique (39 % des projets décrits), réalisées par 9 

organisations ; 
 5 recommandations de santé publique, réalisées par 3 organisations ; 
 5 évaluations des technologies de santé, réalisées par 3 organisations ; 
 2 évaluations économiques, réalisées par 2 organisations ;  
 15 autres projets : parmi ces 15 autres projets décrits se trouvent des protocoles, des 

standards de soins, des revues systématiques de la littérature, des appels d’offre, un 
rapport annuel. 

 

Tableau 2.1. Modalités des consultations publiques – en nombre de projets* 

Type et nombre de projets 

Bonnes 
pratiques 

(17 projets) 

Santé 
publique 

(5 
projets) 

HTA 

(5 
projets) 

Évaluation 
économique 

(2 projets) 

Autres 

(15 projets) 

O
b

je
c
ti

fs
 

Recueillir l’avis sur une 
version initiale des 
documents 

15 2 2 1 9 

Recueillir des données 
de pratiques 

0 2 1 1 1 

Préparer une stratégie 
de communication 
avant diffusion 

1 0 0 0 1 

Évaluer la satisfaction 
relative à une 
production publiée 

1 1 0 0 0 

Autre 

1 
Identifier 

barrières à 
mise en 
œuvre 

0 0 0 0 

P
é
ri

o
d

e
 

Cadrage 0 3 2 1 0 

Lecture 14 2 0 1 7 

Après publication 1 0 0 0 0 

Plusieurs périodes 2 0 0 0 3 

P
u

b
li
c
 c

ib
lé

 Anonyme 11 0 0 1 3 

Individus, identifiés 9 0 3 1 6 

Organisations, 
identifiées 

8 1 0 0 3 

Individus, ou 
organisations, 
présélectionnés 

14 1 1 0 8 

M
o

d
a
li
té

s
 

Réunion publique 9 0 1 0 3 

Questionnaire en ligne 
5, dont 4 

spécifiques 
1 3 2 

3, dont 1 
spécifique 

Focus group 2 1 0 0 0 

Autres 0 
3 ; non 
précisé 

1 ; non 
précisé 

0 

7 ; 2 = 
commentaires 
libres ; 5 = non 

précisés 

R
e
s
ti

-

tu
ti

o
n

 

Aucune 5 0 0 0 0 

Confidentielle 7 3 4 1 7 

Publique 2 1 1 1 3 
* Le total peut être inférieur au nombre de projets décrits du fait de valeurs manquantes pour certaines variables (objectifs, 
période, modalités), ou supérieur au nombre de projets, car la réponse pouvait être multiple (public ciblé). 
 

Les résultats suivants sont déclinés ensuite par type de projet.  
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► Recommandations de bonne pratique (RBP) 

Dix-sept projets de recommandations de bonne pratique avec consultation publique ont été 
décrits par 9 organisations internationales. 

Objectifs de la consultation publique 
L’objectif principal de la consultation publique dans le cadre de projets de recommandations 
de bonne pratique (RBP) est de recueillir des commentaires sur une version initiale des 
recommandations, avant d’élaborer la version finale (n = 15/17 projets). 
Parallèlement à cet objectif, le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) cherche à 
identifier les barrières et les facteurs facilitant la mise en œuvre ultérieure des 
recommandations, très en amont de la phase de déploiement des actions de mise en œuvre. 
D’autres objectifs sont cités ponctuellement : 
 recueillir des commentaires en vue de préparer un plan de communication (n = 1/17) ; 
 évaluer la satisfaction après publication du document (n = 1/17). 

Période de la consultation 
La phase du projet au cours de laquelle la consultation est mise en place varie peu : 
 phase de lecture (n = 14/17) ; le SIGN précise que la consultation publique a lieu avant 

la phase de relecture par des pairs ; 
 au cours de plusieurs phases (n = 2) ; l’Alberta Health Services précise que cette 

consultation se fait par l’intermédiaire d’un groupe de représentants d’usagers, membres 
du comité stratégique de l’agence, qui organise des focus groups de patients aux étapes 
clés des projets ; 

 après publication (n = 1). 
Aucun projet décrit n’a mis en consultation publique sa note de cadrage ; cependant, les 
procédures du NICE prévoient deux temps de consultation, en phase de cadrage et en 
phase de lecture. 

Public ciblé par la consultation 
La population ciblée est variable selon les organisations. Certains projets sont mis en 
consultation aussi bien auprès d’individus, permettant ou non les réponses anonymes, 
qu’auprès d’organisations, présélectionnées ou non. D’autres consultations publiques sont 
restreintes à certains types de public (cf. tableau 2.2).  

 
Tableau 2.2. Public ciblé par la consultation publique 

 Nombre de projets et d’organisations concernés* 

7 projets  

2 organisations 

4 projets  

1 
organisation 

2 projets 

2 
organisations 

2 projets 

2 
organisations 

1 projet 

1 organisation 

P
u

b
li
c
 c

ib
lé

 

Parties prenantes 
sélectionnées par 
l’organisation 

Oui Oui Oui  Oui 

Individus ou 
organisations non 
présélectionnés et 
répondant de 
manière anonyme 

Oui Oui    

Individus non 
présélectionnés  
avec réponse 
identifiée 

Oui   Oui  

Organisations non 
présélectionnées  
avec réponse 
identifiée 

Oui    Oui 

* Une organisation n’a pas précisé le public ciblé par la consultation publique 
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Le NICE ne consulte que des organisations non présélectionnées, mais identifiées par un 
processus d’enregistrement préalable sur leur site. Deux organisations ne ciblent que des 
parties prenantes présélectionnées, ce qui correspond strictement aux groupes de lecture 
des projets organisés jusqu’en 2010 par la HAS. 

Forme de la consultation publique 

La réunion publique est la forme la plus courante de consultation publique dans le cadre de 
RBP (n = 9/16 projets ; 4/8 organisations).  
Les autres formes de consultation sont : 
 questionnaire en ligne, rédigé spécifiquement pour un projet donné (n = 4/16 ; 2/8 

organisations) ; 
 focus groups (n = 2/16 ; 2/8 organisations) ; 
 grille commune à tous les projets (recueil de commentaires libres) (n = 1/16 ; 1/8 

organisation) ; le NICE propose également ce type de grille générique. 

Stratégie de communication préalable à la consultation 

La plupart des organisations utilisent des stratégies de communication multiples pour 
informer le public ciblé de la mise en œuvre prochaine d’une consultation publique : 
 courrier postal ou électronique vers les parties prenantes connues (15/17 projets) ; 
 information sur le site Internet de l’organisation (13/17 projets) ; 
 information par l’intermédiaire de congrès, colloques, réunions (7/17 projets). 
Aucun des projets décrits n’a fait l’objet d’une information par voie de presse. Cependant, le 
National Health and Medical Research Council (NHMRC) exige dans le cadre de sa 
procédure de labellisation de RBP que tout projet de RBP fasse l’objet d’une consultation 
publique avec information dans un journal de presse nationale.  

Durée de la consultation 

Les consultations par questionnaire mis en ligne durent toutes 5 ou 6 semaines. Les 
internautes n’ont pas accès aux commentaires des autres internautes. 
Les réunions publiques durent 1 ou 2  jours ; elles peuvent s’accompagner d’une mise à 
disposition de la version initiale des recommandations sur le site Internet pendant 4 à 6 
semaines (SIGN). 
Toutes les organisations qui mettent à disposition sur leur site la version initiale des 
recommandations la retirent du site à l’issue de la consultation. 

Nombre de réponses obtenues 

Cette variable n’a été renseignée que pour 4 projets. Le nombre moyen de réponses est 
de 34 réponses par projet (1 à 102). 

Impact de la consultation sur la rédaction finale des recommandations 

Pour tous les projets, l’objectif recherché par la consultation publique a été atteint. 
Des amendements majeurs (6/10 projets1) ou mineurs (4/10 projets) ont été apportés au 
texte final suite à la consultation publique.  

Restitution des résultats de la consultation publique aux participants 

La restitution des résultats aux participants n’est pas systématique :  
 une synthèse est apportée, mais n’est pas rendue publique (n = 7/14 projets2) ; 
 aucun retour n’est adressé aux participants  (n = 5/14 projets) ; notons cependant qu’il 

s’agit de réunion publique où les participants assistent à l’ensemble des débats ; une 
organisation précise qu’un compte rendu des débats est rédigé et peut être mis à 
disposition des personnes qui le demandent ; 

 une synthèse est rendue publique (n = 2/14 projets). La forme de cette synthèse n’est 
pas précisée.  

                                            
1
 Cette variable n’est pas renseignée pour 7 des 17 projets. 

2
 Cette variable n’est pas renseignée pour 3 des 17 projets. 
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► Recommandations de santé publique (RSP) 

Cinq projets de recommandations en santé publique avec consultation publique ont été 
décrits par 3 organisations internationales. 

Objectifs de la consultation publique 

Les objectifs de la consultation publique dans le cadre de projets de recommandations en 
santé publique (RSP) diffèrent selon les projets, même lorsqu’ils sont issus de la même 
organisation : 
 recueillir des données de pratique (n = 2/5 projets) ; 
 recueillir des commentaires sur une version initiale des recommandations, avant 

d’élaborer la version finale (n = 2/5) ; 
 évaluer la satisfaction après publication du document (n = 1/5). 

Période de la consultation 

Deux phases au cours desquelles la consultation est mise en place sont citées, 
indépendamment des objectifs : 
 durant la phase de cadrage (n = 3/5 projets) ; 
 durant la phase de lecture (n = 2/5). 

Public ciblé par la consultation 

Pour 2 projets le public ciblé était décrit : dans un cas il s’agit exclusivement de parties 
prenantes préalablement sélectionnées par l’organisme (idem groupe de lecture HAS), dans 
l’autre cas le public ciblé est exclusivement des organisations non présélectionnées qui 
doivent s’identifier. 
Un organisme a indiqué avoir mis en place, pour 2 projets, une consultation publique en 
s’appuyant sur un échantillon aléatoire et stratifié de citoyens. 

Forme de la consultation publique 

La forme de la consultation publique n’est précisée que pour un projet : il s’agit d’un 
questionnaire en ligne, rédigé spécifiquement pour un projet donné.  
Trois autres projets notent qu’il s’agit d’une autre forme de consultation au cours de laquelle 
les participants ont eu connaissance des commentaires des autres participants.  

Stratégie de communication préalable à la consultation 

Trois projets n’ont communiqué autour de la consultation publique que par courrier postal ou 
électronique auprès de parties prenantes préalablement identifiées.  
Un autre projet a réalisé une communication plus large, en communiquant également par 
son site Internet et par congrès.  

 

Nombre de réponses obtenues – Impact – Restitution  

Aucune donnée sur le nombre de réponses obtenues n’est précisée.  
Deux projets ont atteint leur objectif. Aucun ne précise si les résultats de la consultation ont 
eu un impact, majeur ou mineur, sur l’élaboration des documents finaux. 
La restitution des résultats a été 3 fois sur 5 réalisée de manière confidentielle. Les résultats 
ont été rendus publics une fois. 

► Évaluations de technologies de santé  

Cinq projets d’évaluation de technologies de santé (Health Technology Assessment : HTA) 
avec consultation publique ont été décrits par 3 organisations internationales. 
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Objectifs de la consultation publique 

Les objectifs de la consultation publique dans le cadre d’évaluations de technologies de 
santé (HTA)  ne sont renseignés que pour 3 des 5 projets : 
 recueillir des commentaires sur une version initiale des recommandations, avant 

d’élaborer la version finale (n = 3/5) ; 
 recueillir des données de pratique (n = 1/5). 

Période de la consultation 

Les projets décrits réalisent leur consultation uniquement durant la phase de cadrage 
(n = 2/5 projets). Trois projets n’ont pas renseigné cette variable. 

Public ciblé par la consultation 

Le public ciblé varie selon les projets, mais les réponses ne sont jamais anonymes : 
 exclusivement individus, non présélectionnés, qui doivent s’identifier (3/5 projets) ; 
 exclusivement parties prenantes préalablement sélectionnées par l’organisme (1/5) ; 
 individus ou organisations non présélectionnés, qui doivent s’identifier, et parties 

prenantes présélectionnées (1/5).  

Forme de la consultation publique 

Une organisation - CADTH Canada -  (3 projets) utilise un questionnaire en ligne, spécifique 
au projet, mis à disposition pendant 3 semaines ; les internautes n’ont pas connaissance des 
remarques des autres participants.  
Au Brésil, la consultation a été réalisée par réunions publiques organisées sur 2 mois.  
La 3e organisation a utilisé une autre forme de consultation (forums) au cours de laquelle les 
participants ont eu connaissance des commentaires des autres participants.  

Stratégie de communication préalable à la consultation 

Un communiqué de presse, parallèlement à une information par site Internet et congrès, a 
permis d’informer sur la tenue de réunions publiques (1 organisation). 
Une autre organisation (3 projets) a également réalisé une communication large, en 
annonçant la consultation publique par son site Internet, par congrès et par courrier postal ou 
électronique auprès de parties prenantes préalablement identifiées. 
Une organisation (1 projet) n’a communiqué autour de la consultation publique que par 
courrier postal ou électronique auprès de parties prenantes préalablement identifiées.  

Nombre de réponses obtenues – Impact – Restitution  

Le nombre de questionnaires reçus est faible (2 à 24 réponses), expliquant des ajustements 
mineurs sur les textes finaux.  
8 039 participants ont été rencontrés au cours des réunions publiques ; l’impact sur les 
productions finales n’est pas précisé. 
Tous les projets précisent avoir atteint leur objectif. 
La restitution des résultats a été 4 fois sur 5 réalisée de manière confidentielle, en particulier 
en envoyant une réponse individuelle aux participants. Les résultats ont été rendus publics 
une fois (Brésil). 

► Évaluations économiques 

Deux projets d’évaluation économique avec consultation publique ont été décrits par 2 
organisations internationales. 
Le premier, canadien, intitulé Cost effectiveness of blood glucose test strips in the 
management of adult patients with diabetes mellitus, avait pour objectif de collecter les avis 
d’individus, non présélectionnés mais devant s’identifier, en vue de rédiger la version finale 
du rapport. La stratégie de communication a utilisé le courrier postal et électronique, 
l’information via le site Internet de l’agence et les congrès. Un questionnaire spécifique a été 
mis en ligne pendant 20 jours avec la version initiale du rapport qui est restée en ligne à 
l’issue de la consultation. Les internautes n’avaient pas accès aux commentaires des autres 
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participants au cours de la consultation. Il n’y a eu que 2 réponses qui ont abouti à des 
amendements mineurs du texte. La restitution des résultats de la consultation n’a pas été 
rendue publique.  
L’agence canadienne (CADTH) a indiqué qu’elle organisait des consultations publiques de 
façon systématique sur les évaluations économiques. 
 
Le second, australien, intitulé Evaluating community understanding of and participation in 
strategies to prevent the spread of H1N1, a fait l’objet d’une consultation en phase de 
cadrage, dans l’objectif de recueillir des données de pratiques. La forme de consultation 
publique utilisée était une enquête. Le public ciblé était tout public, avec réponse anonyme. 
Le nombre de réponses n’est pas précisé. Les résultats ont été rendus publics. 

► Autres projets 

Les autres projets n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée.  
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Annexe 3. Enquête auprès des participants 

1 Objectif 

Recueillir la perception des partenaires extérieurs à la HAS concernant la mise en place par 
la HAS de consultations publiques dans le cadre de l’élaboration de recommandations de 
bonne pratique ou de recommandations de santé publique, à partir d’une enquête de 
satisfaction auprès des personnes qui ont participé depuis 2007 à l'une de ces consultations 
publiques. 

2 Méthode 

À partir des enquêtes précédentes (annexes 1 et 2), un questionnaire a été élaboré et mis en 
ligne sur le site de la HAS entre le 18 mars et le 10 avril 2011 afin de recueillir l’avis des 
partenaires extérieurs de la HAS, ayant déjà participé à l’une de ses consultations publiques 
en lien avec un projet initié par le service des bonnes pratiques professionnelles (SBPP), le 
service évaluation économique et santé publique (SEESP) ou le service maladies 
chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades (SMACDAM). Le format du 
questionnaire permettait aux personnes qui le souhaitaient de s’exprimer largement sur leur 
ressenti et sur des propositions d’amélioration, à travers de nombreuses questions ouvertes. 
Le lien vers ce questionnaire a été diffusé aux participants à l’une des consultations 
publiques suivantes pour lesquels les coordonnées étaient connues (projets ayant rendu 
obligatoire l’identification des participants par une adresse électronique) : 
 Délégation, transferts, nouveaux métiers… Comment favoriser des formes nouvelles de 

coopération entre professionnels de santé ? Les pratiques actuelles de coopération : 
analyse des témoignages des professionnels de santé (n = 400) (7,46) ;  

 Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors 
accompagnement scolaire (n = 193) (84) ;  

 Syndrome fibromyalgique de l’adulte  (n = 80) (40) ;  
 Choix méthodologiques pour l'évaluation économique à la HAS (n = 24) (93) ;  
 Efficacité et efficience des hypolipémiants : une analyse centrée sur les statines (n = 9) 

(24). 

 

3 Résultats 

► Population ayant répondu à l’enquête 

Taux de participation 

Sept cent six personnes ayant transmis leur adresse électronique lors d’une consultation 
publique (CP) de la HAS ont été recensées sur les différents projets. Certains participants 
ayant répondu à plusieurs consultations publiques, l’enquête de satisfaction a été adressée à 
701 adresses électroniques distinctes. 
Cinquante-sept messages (8,1 %) n’ont pas été délivrés (55 adresses erronées, 1 boîte 
électronique « over quota » et un participant décédé). 



Consultation publique – État des lieux  

HAS / Service évaluation économique et santé publique et service des bonnes pratiques 
professionnelles / Avril 2012  

46 

Sur les 644 participants à une consultation publique de la HAS ayant reçu l’enquête de 
satisfaction, 101 ont répondu (dénommés ici « répondants », soit un taux global de réponse 
de 15,7 %1, ce qui correspond à 14,4 % des participants à l’une des consultations ciblées). 

Qualité, âge et genre des répondants 

Les 101 répondants à l’enquête de satisfaction se répartissent en : 
 74 professionnels de santé (médecin généraliste ou spécialiste, chirurgien, cadre de 

santé, infirmier spécialisé ou non, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, 
manipulateur de radiologie, directeur de soins) ; cette catégorie est la seule représentée 
dans tous les thèmes ; 

 9 économistes ; 8 d’entre eux ont exclusivement répondu au thème « évaluation 
économique », 1 au thème « fibromyalgie » ; 

 7 usagers du système de santé (patient, famille, association de patients) ; 5 ont participé 
au thème « surdité », 1 au thème « fibromyalgie », 1 au thème « coopération » ; 

 6 personnes représentant une institution ; tous ont exclusivement participé au thème 
« surdité » ; 

 2 professionnels en sciences sociales ayant tous deux participé au thème « surdité » ; 
 3 « autres » : interprète, infirmier et économiste, responsable qualité d’un établissement 

de santé, ayant participé à 3 thèmes différents (surdité, coopération et fibromyalgie). 
 
Les hommes représentent 55,4 % des répondants (figure 1). La catégorie d’âge la plus 
représentée est la tranche d’âge de 46 à 55 ans (35,6 %).  

 
Figure 1. Répartition des répondants selon leur genre et leur âge 

 

Consultations publiques auxquelles les répondants avaient participé 

93/101 répondants ont précisé le thème de la consultation publique à laquelle ils avaient 
initialement participé ; 24 (25,8 %) ont participé à plusieurs consultations publiques :  
 1 participation à 3 consultations publiques (fibromyalgie, coopération, évaluation 

économique) ; 
 23 participations à 2 consultations publiques, de thèmes différents (fibromyalgie et 

coopération : n = 2) ou de thèmes liés (coopération, enquête de pratiques et phase de 
lecture : n = 17 ou surdité, préinscription et phase de lecture : n = 4). 

 

                                            
1 Le taux de participation à cette enquête de satisfaction varie selon les thèmes de consultation publique (les 

taux suivants sont précisés sous la forme « nombre de réponses à l’enquête de satisfaction/nombre de 
participants à la consultation publique) : 

 coopération : n = 43/186 (enquête de pratique) et n = 19/214 (phase de lecture) ; 

 surdité : n = 5/193 (préinscription) et n = 19/91 (phase de lecture) ; 

 fibromyalgie : n = 18/80 ; 

 évaluation économique à la HAS : n = 11/24 ; 

 statines : n = 3/9. 
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Les 101 répondants ont donc fait part de leur avis sur les consultations publiques à partir de 
126 participations à une consultation publique antérieure, réparties comme suit selon les 
thèmes : 
 coopération entre professionnels : 44,5 %2 ; (n = 45 répondants ; 43 participations à 

l’enquête de pratiques et 19 participations à la phase de lecture) ; 
 surdité : 19,8 % (n = 20 répondants ; 5 participations à la préinscription et 19 à la phase 

de lecture) ; 
 fibromyalgie : 17,8 % (n = 18 répondants) ; 
 méthode en évaluation économique : 10,9 % (n = 11 répondants) ; 
 statines : 3 % (n = 3 répondants) ; 
 participation, sans précision du thème : 7,9 % (n = 8 répondants). 
 
Les professionnels représentent plus de 4/5 des répondants pour 3 des thèmes (coopération 
entre professionnels, fibromyalgie, statines) alors qu’ils ne représentent que 31,6 % des 
répondants ayant initialement répondu au thème « surdité » et 27,3 % au thème « évaluation 
économique ».  

La HAS a-t-elle légitimité à réaliser des consultations publiques ? 

92 % des répondants considèrent que la HAS a légitimité à réaliser des consultations 
publiques (78,2 « oui, tout à fait »), car la HAS se doit de : 
 recueillir l’avis d’un large public et de s’assurer que tous les points de vue sont 

entendus ; ne pas se limiter aux débats d’experts ; 
 améliorer la transparence et l’objectivité des choix faits au cours des projets ; 
 prendre en compte les réalités du terrain afin d’adapter ses recommandations ; 
 permettre une communication directe entre les institutionnels et le terrain ou les usagers, 

et éviter ainsi les filtres hiérarchiques ou technico-administratifs ; 
 permettre que les professionnels soient acteurs et non seulement spectateurs des 

recommandations ; 
 permettre que le débat s’installe plutôt que d’imposer. 
 
Quelques participants (n = 5) considèrent que la HAS n’est pas légitime pour réaliser des 
consultations publiques car il n’est pas possible de contrôler le poids des lobbies et que le 
rôle de la HAS est de « diffuser la connaissance scientifique ». 
 
Concernant les thématiques pour lesquelles il semble pertinent de réaliser une consultation 
publique : 
 56,4 % des répondants pensent qu’il serait pertinent de réaliser des consultations 

publiques pour tous les projets de recommandations de la HAS ;  
 29,7 % uniquement si le thème comporte des enjeux sociétaux, politiques ou 

économiques ; 
 9,9 % proposent des thèmes spécifiques en fonction de leur champ d’expertise ou 

précisent qu’il n’y a pas lieu d’en mener sur le bon usage d’un médicament, mais 
qu’elles sont utiles s’il s’agit de la stratégie de prise en charge d’une pathologie ; 

 4 % ne se prononcent pas. 
Les professionnels de santé sont proportionnellement plus nombreux (46/74 soit 62,1 %) que 
les usagers (3/7) ou les économistes (1/7) à souhaiter des consultations publiques sur tous 
les projets.  
 
5 % des répondants ne reconnaissent pas la légitimité de la HAS à réaliser des consultations 
publiques, considérant que cette modalité de recueil d’avis ne permet pas de contrôler qui 
répond et donne aux lobbies plus d’importance qu’ils n’en ont en réalité. Selon ces 
répondants, la HAS devrait rester dans son rôle de diffusion des connaissances 
scientifiques, en prenant l’avis d’experts avec une méthodologie sans faille.  

                                            
2
 Total supérieur à 100 % car réponses multiples possibles (n = 126 participations à une consultation publique), 

pourcentage calculé sur la base des 101 répondants. 
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Certains répondants signalent les limites de ce type d’approche : biais de sélection ; 
nécessité d’analyser séparément les réponses des experts professionnels du domaine de 
celles des autres participants. 

Quels sont les enjeux et objectifs d’une consultation publique organisée par la HAS ?  

Les répondants confirment que les enjeux d’une consultation publique pour la HAS sont de : 
 chercher à prendre en compte dans ses recommandations les réalités de terrain pour 

82 % des répondants (53,5 % « oui, plutôt ») ; 
 développer son interactivité avec les acteurs de la santé pour 89,1 % des répondants 

(68,3 % « oui, plutôt ») et avec les usagers pour 61,5 % des répondants (49,5 % « oui, 
plutôt ») ; 

 favoriser l’appropriation et la mise en œuvre des recommandations pour 73,3 % des 
répondants (52,5 % « oui, plutôt »). 

 
La consultation publique n’est pas perçue comme un moyen de développer l’interactivité 
avec les usagers pour plus d’un tiers des répondants, dont 3 des 7 usagers, 24 des 
74 professionnels, 6 des 9 économistes, 1 des 2 professionnels en sciences sociales et  
2 des 6 institutionnels. 
Près d’un professionnel sur 4 (17/74) ne considère pas que la consultation publique puisse 
être un moyen de favoriser l’appropriation et la mise en œuvre des recommandations. 
75,2 % des répondants considèrent que les objectifs et enjeux de la consultation publique à 
laquelle ils avaient antérieurement participé étaient clairement exposés (pas de différence 
selon les profils des répondants). 

Par quel média les répondants ont-ils été informés de la tenue d’une consultation publique ? 

Les canaux d’information permettant aux répondants d’avoir été avisés de la tenue d’une 
consultation publique sont divers et répartis comme suit : 
 société savante : 32,7 %3 ; 
 site de la HAS : 24,8 % ; 
 contacté directement par la HAS : 24,8 % ; 
 collègue ou ami : 18,8 % ; 
 communiqué de presse de la HAS : 7,9 % ; 
 expert d’un groupe de travail : 6,9 % ; 
 associations de patients : 5,9 % ; 
 Journées HAS : 3 % ; 
 lettre d’information : 1 %. 
Deux tiers des répondants n’ont cité qu’un seul canal d’information, 29 deux canaux et 15 
trois canaux différents.  
Aucun canal ne permet de cibler tous les participants d’un même profil. Ainsi, si les usagers 
sont en premier lieu contactés via les associations d’usagers (4/7) et les professionnels via 
les sociétés savantes (27/74), la moitié d’entre eux ont été contactés par les autres canaux. 
Les communiqués de presse de la HAS n’ont touché que la cible professionnelle.   
 
74,3 % des répondants sont satisfaits de la façon dont ils ont été informés de la tenue d’une 
consultation publique. 
Les répondants insatisfaits ont tous participé à la consultation « surdité ». Les raisons 
évoquées sont que le questionnaire n’a pas été rendu accessible aux personnes sourdes ne 
s’exprimant qu’en langue des signes ou que l’information est arrivée trop tardivement pour 
avoir le temps de répondre.  
Interrogés sur les autres canaux d’information possibles pour joindre la population ciblée par 
les consultations publiques les répondants ont proposé : 
 e-mailing direct des professionnels, éventuellement à partir des fichiers Adeli ; 

                                            
3
 Total supérieur à 100 % car réponses multiples possibles (n = 130 réponses), pourcentage calculé sur la base 

des 101 répondants. 
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 information via les organisations professionnelles, les ARS, les établissements de santé, 
les sociétés savantes (dont le Collège des économistes), les collèges d’enseignants ; 

 une plus grande visibilité des consultations en cours sur le site de la HAS. 

Les modalités de la consultation publique étaient-elles adaptées pour recueillir l’expression des 
répondants ? 

96 % des répondants considèrent qu’un questionnaire en ligne permet de recueillir de 
manière adaptée leur avis sur un projet de recommandations ; néanmoins, 21,8 % 
considèrent qu’il est seulement « partiellement adapté » ; 1/5 des répondants suggère une 
autre forme de recueil possible : 
 contact téléphonique ; 
 questionnaire plus ciblé (ex. selon les tranches d’âge), conçu en fonction de la 

population visée, du handicap concerné (ex. questionnaire en langue des signes) ; 
 focus group, les interviews permettant de compléter les apports d’un questionnaire en 

ligne ; 
 prévoir des interviews à distance de la publication des recommandations avec les 

professionnels qui ont décidé de la mettre en œuvre, pour ajustement lors de 
l’actualisation ; 

 referendum, via les sociétés savantes, après « élimination définitive des experts 
potentiellement en conflits d’intérêts ou corrompus ».  

 
La taille des espaces réservés aux commentaires libres (20 lignes maximum par question) a 
été jugée suffisante par 79,3 % des répondants, mais certains signalent qu’ils auraient 
préféré moins de questions et plus d’espace pour leurs commentaires libres. En revanche, il 
serait souhaitable d’allonger l’espace pour les adresses électroniques. 
 
La durée de la consultation (6 à 8 semaines) a été jugée satisfaisante par 75,2 % des 
répondants ; 6,9 % (1 usager, 5 professionnels de santé et 1 économiste) considèrent que la 
durée de consultation aurait pu être plus courte ; mais 12,9 % (1 usager, 10 professionnels 
de santé et 2 institutionnels) considèrent que la durée ne leur a pas permis de répondre de 
manière satisfaisante. 
 
Une préinscription avec identification obligatoire 1 à 3 semaines avant la mise en ligne du 
questionnaire semble pertinente pour 72,3 % des répondants. Seul le thème « surdité » avait 
mis en place une préinscription, 80 % des répondants l’ont jugée pertinente. Cependant, 
selon des répondants, « rendre obligatoire l’identification par le nom peut inciter certaines 
personnes à ne pas répondre ». Par ailleurs, la « notion de préinscription fait écho à celle de 
sélection, ce qui est contraire à l’esprit d’une consultation publique ». 

La HAS fait-elle part des résultats de la consultation publique de manière satisfaisante ? 

63,7 % des répondants4 ont été informés de la publication des recommandations finalisées, 
mais seulement 34 % directement par la HAS. Vingt-sept des 29 personnes (93,1 %) n’ayant 
pas été informées de la publication auraient apprécié être informées par la HAS. 
64,8 % des répondants5 ont pris connaissance des recommandations finalisées. 
53,8 % des répondants6 sont satisfaits de la manière dont la HAS a fait part des résultats de 
la consultation publique ; cependant, ce taux est variable selon les thèmes, certains services 
ayant fait part de leurs résultats (ex. 79 % satisfaits pour le thème « surdité ») et d’autres non 
(ex. 57,9 % insatisfaits pour le thème « coopération – phase de lecture »). 
 
Parmi les répondants ayant pris connaissance des recommandations finalisées (n = 59/917), 
72,8 % sont satisfaits de la manière dont la HAS a rendu les résultats de la consultation 
publique. 

                                            
4
 Calcul sur 91 participants, les résultats de la consultation publique « évaluation économique » étant en cours 

d’analyse au moment de l’enquête de satisfaction. 
5
 Idem note ci-dessus. 

6
 Idem note ci-dessus. 

7
 Idem note ci-dessus. 
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Les raisons exprimées d’une insatisfaction sur le rendu des résultats sont : 
 le regret de n’être pas informé des résultats directement par la HAS ; 
 l’absence de communiqué dans les périodiques professionnels et les sites des sociétés 

savantes ; 
 la difficulté d’accéder aux recommandations finalisées via les sites des sociétés 

savantes ; 
 un doute sur la rigueur d’analyse des résultats (filtrage politique, corporatiste, vu le 

risque majeur de conflits d’intérêts) ; 
 un doute sur les intentions réelles de la HAS de prendre en compte les avis des 

médecins et des citoyens, la consultation pourrait n’être qu’un alibi démocratique ; (« je 
ne sais pas s’il existe une véritable volonté de prise en compte de l’opinion des 
médecins et des citoyens. Ça peut constituer une avancée, ou n’être que de la poudre 
aux yeux » ; « la HAS se ment à elle-même quand elle fait mine de ne pas faire partie 
d’un système politique visant à l’obligation du praticien mais surtout à la protection du 
ministre ») ; 

 l’absence de prise en compte dans le texte final de l’avis du participant à la consultation 
publique. 

Quel a été l’impact de la consultation publique ? 

92,1 % des répondants ont apprécié de pouvoir donner leur avis lors de la consultation 
publique et 93,1 % des répondants sont prêts à participer à une nouvelle consultation 
publique (64,4 % « oui, certainement »). 
Les objectifs visés par les répondants sont : 
 partager son expérience professionnelle, élargir les points de vue ;  
 informer la HAS des dysfonctionnements du système de santé ; 
 donner un regard pragmatique pour que les recommandations soient applicables sur le 

terrain ; 
 s’impliquer dans l’évolution des soins en France, améliorer la prise en charge des 

patients ; 
 participer au débat, être acteur de l’évolution du système de santé ; 
 tenter de lutter contre la perte de crédibilité des agences du fait des conflits d’intérêts et 

tenter de shunter les lobbies paralysant les travaux ; 
 participer à un devoir citoyen, se sentir utile à la société, notion de démocratie. 
 

La consultation publique à laquelle avaient participé les répondants à cette enquête de 
satisfaction avait permis de susciter un débat au sein des associations ou des organisations 
auxquelles appartiennent les répondants dans 55,4 % des cas, en particulier pour 6/7 des 
usagers, 35/74 des professionnels de santé, 6/9 des économistes, 2/2 des professionnels en 
sciences sociales, et 5/6 des institutionnels. 
 

Parmi les répondants ayant pris connaissance des recommandations finalisées (n = 59/918), 
72,8 % sont satisfaits de l’évolution du texte des recommandations entre la version mise en 
consultation publique et la version finalisée publiée (66,1 % « oui, plutôt »). 
 

Les raisons exprimées d’une insatisfaction sur l’évolution du texte des recommandations 
entre la version mise en consultation publique et la version finalisée publiée sont : 
 l’absence d’impact des recommandations : les résultats ont été diffusés, mais rien n’a 

changé sur le terrain après la publication ; 
 une évolution trop timide, le contenu de la consultation publique n’ayant rien apporté de 

novateur par rapport à ce qui avait été analysé dans la presse médicale ; 
 la prise en compte des lobbies associatifs et non des données scientifiques n'est pas le 

rôle de la HAS ;  
 le document final prend encore trop en compte l’avis de personnes éloignées du terrain ; 
 le document final porte un jugement négatif sur la fibromyalgie, ce dont les patients 

n’avaient pas besoin. 

                                            
8
 Calcul sur 91 participants, les résultats de la consultation publique « évaluation économique » étant en cours 

d’analyse au moment de l’enquête de satisfaction. 
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Annexe 4. Schéma du déroulement d’une 
consultation publique 

Une consultation publique est un processus qui prend du temps et nécessite donc d’être 
anticipé dans le cadre général du projet dans lequel elle s’insère (19,59). 
 
Les principales étapes d’une consultation publique sont résumées dans la figure 2. Les 
durées des étapes dépendent de la forme de la consultation publique retenue. Néanmoins, 
les étapes peuvent être schématiquement associées à celles du projet lui-même : l’étape 1 
devrait être finalisée au cours de la phase de cadrage des recommandations ou évaluations 
économiques. L’étape 2 doit être anticipée afin de prévoir au minimum 2 semaines pour 
informer les parties prenantes, 3 à 6 semaines pour qu’elles préparent et adressent leurs 
commentaires et 4 à 8 semaines, selon le nombre de réponses obtenues, pour analyser et 
synthétiser les résultats (19,59). 
 
 
 

 
Figure 2. Les 3 étapes d’une consultation publique 
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