
 

Quelles sont les formes institutionnelles de l’ordre politique ? 

 
Indications complémentaires : sensibiliser les élèves à l’émergence de nouvelles formes de 

participation politiques et de légitimation démocratique. 

 

 

 

Objectifs :  

1. Montrer que la participation politique ne se réduit pas au vote : la mobilisation 

citoyenne peut être participative 

2. Démontrer comment à partir de l’exemple de la consultation « les Assises du 

médicament »  des décisions peuvent être prises par des représentants élus avec la 

participation des citoyens. Ces citoyens pouvant être regroupés en associations ou 

groupes d’intérêt.  

        

 

Problématique : Comment la participation politique non conventionnelle progresse se 

substituant à la participation politique traditionnelle (vote, adhésion à un parti, 

militantisme…) 

 

1. Le citoyen s’empare du débat, relayé par les médias 

2. Le politique convoque le citoyen dans le débat et produit une action publique 

 

Pré requis : groupes sociaux (primaires et secondaires), groupes d’intérêt, citoyenneté. 

 

Documents de sensibilisation : site : http://www.vie-publique.fr/ Dans ressources -  débat 

public. Site du débat « assises du médicament » 

http://www.vie-publique.fr/forums/concertation-assises-du-medicament.html 

 

Sensibilisation : 
 

1. Que sont les « assises du médicament ? » 

2. Rappeler les circonstances qui ont amené à la mise en place des assises du 

médicament (en tenant compte de l’aspect juridique). 

3. Quels sont les acteurs et les moyens utilisés pour sensibiliser l’opinion publique et 

le politique 

4. Présenter les objectifs généraux de ces assises. Présenter les participants officiels 

aux différents groupes de travail. Retrouvez les groupes d’intérêt qui ont contribué 

à ce débat. 

5. Les citoyens peuvent ils participer à cette consultation ? Si oui, comment ? 

 

 

Analyse : 
 

1. A quelles transformations du système de surveillance du médicament ont abouti ces 

consultations ? (Site du débat « assises du médicament », santé.gouv.fr, conclusion des 

différents groupes de travail) 

http://www.sante.gouv.fr/les-assises-du-medicament.html 

 

http://www.vie-publique.fr/forums/concertation-assises-du-medicament.html
http://www.sante.gouv.fr/les-assises-du-medicament.html


2. Quel rôle jouent les patients dans la surveillance des médicaments. Comment peuvent-

ils participer ? La participation est elle encadrée ? 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10011.do 

 

3. Documents : lettre de mission de Xavier Bertrand à Edouard Couty (site : 

santé.gouv.fr) http://www.sante.gouv.fr/assises-du-medicament,8167.html 

a - Quels sont les objectifs affichés du politique concernant la mise en place des assises du 

médicament ? 

b - Le recours au débat public a-t-il permis de légitimer les nouvelles procédure de 

contrôle des médicaments ? 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10011.do
http://www.sante.gouv.fr/assises-du-medicament,8167.html

