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• L’efficacité que la résolution 
alternative des conflits (ADR) 
a eue dans de nombreux pays 
a conduit l'Italie à prévoir 
dans certains cas son 
utilisation obligatoire, comme 
par exemple dans le secteur de 
la santé. 

L’application de la conciliation - un modèle de l’ADR dans 
le domaine de la santé est encore au début, cependant nous 
devons souligner que le succès de l’activité de conciliation 
est lié à la croyance générale dans les qualités de ces outils, à
l’implication directe et indirecte des établissements de santé, 
à la volonté réelle des parties d’aider à résoudre le différend.

Resumé



Conflits: comment obtenir 
justice?
Une justice alternative pour le 
malpraxis (medical malpractice)

• L'utilisation croissante des activités de 
médiation (en Italie, traditionnellement 
définie «conciliation»): est partie d'un 
phénomène plus largement explicable c’est-
à-dire la nécessité de réagir au 
dysfonctionnement de la manière la plus 
traditionnelle de faire justice. 

C'est mieux d'associer le phénomène de l'ADR à:
l'idée de justice alternative
l'idée d'une autre manière de juger

• Règlement extrajudiciaire des conflits et, plus généralement, alternative dispute 
resolution (ADR): signifie, fondamentalement, se référer à une série de règlements 
extrajudiciaires des différends, à la fois judiciaires et extrajudiciaires, basés sur le 
plus petit dénominateur commun pour remplacer la prononciation d'un tribunal,
avec des accords entre les parties du conflit qui contiennent des solutions 
satisfaisantes pour tous les prétendants. 



Outils de l'ADR 

• il existe de nombreux types d'ADR
• tous les différents modèles ne sont pas 

de la détection immédiate 
• souvent pas vraiment des alternatives, 

mais plutôt complémentaires à la 
justice pratiquée de manière 
traditionnelle 
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Les caractéristiques des 
méthodes de conciliation 

• Dans toutes les méthodes de 
conciliation, l'idée de base est que 
les parties ne sont pas 
nécessairement considérées 
comme des rivaux, ayant des 
intérêts opposés, mais

comme des adversaires loyaux qui peuvent atteindre un accord 
équitable, facilité par une tierce partie qui agit comme un 
médiateur et dont l'action est essentiellement de donner une 
cohérence et  un équilibre à relation conflictuelle. 
• A la prétendue incompatibilité des intérêts des parties 
s'applique le travail du médiateur, destiné à trouver une solution 



Conciliation 
ou médiation? 

• La doctrine italienne a 
commencé à parler de la 
médiation 

L'Italie: le berceau de la conciliation L'Italie: le berceau de la conciliation 

- pour se détacher des modèles déjà existants sur la 
conciliation (mais avec peu de succès) 
- pour se rapprocher de la médiation de la  législation 
anglo-saxone 



La législation 
communautaire 

• La Loi laisse à chaque Etat 
la définition, l'articulation et 
la différenciation des divers 
types d'ADR, mais ne fixe 
que les principes de base 
des différentes méthodes. 

• Les principes de l'UE ont été adoptés récemment par l'Italie   
(art. 60 Loi 69/2009): on fournit  un cadre cohérent 
pour la conciliation à législation inchangée 



Les éléments de base de la 
législation italienne actuelle 

• La Loi crée des effets sur tous les cas 
déjà visés dans le système juridique 

• L'objet du différend doit concerner 
les droits disponibles 

• L’accès à la justice ne doit pas être 
exclu 

• La médiation visant à concilier («media-conciliation») est effectuée 
par des organismes professionnels et indépendants, destinés à faire ce 
travail de façon permanente 

• Des organes de conciliation peuvent être établis au sein des conseils des 
associations professionnelles (médecins, infirmières, etc.) pour les 
différends sur des sujets spécifiques 

• L'avocat a le devoir, avant le début des procédures, d'informer le client 
sur la possibilité d'utiliser l'institution de la conciliation 

• Très bas coût si elle n'est pas gratuite



La mise en œuvre 
(décret n. 28/2010) 

• Il ya deux modes différents de 
médiation visant à concilier : 

– une première approche définie 
comme «facilitarice», dans 
laquelle le médiateur aide les 
parties à parvenir à un accord sur 
leur relation; 

Application dans le secteur de la santé

Media-conciliation comme une condition 
de recevabilité:

condo, héritage, l'indemnisation des 
dommages résultant de la circulation des 

véhicules, la responsabilité médicale 

– une deuxième approche, définie «adjudicative», qui est la proposition 
de conciliation du médiateur, si l'accord n'est pas atteint spontanément 



Dans le secteur de la santé. 
Pourquoi? 

• Le conflit entre les patients et les 
professionnels de la santé est un 
phénomène croissant, au point 
qu'il y a une augmentation 
substantielle des demandes pour 
des dommages de responsabilité
civile professionnelle médicale 
présumée; 

• Les parties habituellement recourent à l'autorité judiciaire: les 
litiges sont canalisés sur des procès civils et criminels et génèrent 
des conséquences graves (la médecine dite défensive) qui affectent 
la relation entre les médecins et la communauté



Une façon de plus 
d'aborder le phénomène 
complexe de la faute 
médicale 

• l'utilisation de la media-conciliation est obligatoire sous peine 
d'irrecevabilité.

• l'obligation semble s'étendre à toute autre cause qui prévoit des 
dommages de toute responsabilité dans le domaine de la santé: 
on ouvre ainsi une voie à une manière différente de traiter 
certains types de conflits, peut-être par le rétablissement de la 
centralité de la relation médecin-patient (une relation ignorée 
par la Cour)

• une autre façon, 
complémentaire et alternative à
la façon traditionnelle



La méthode traditionnelle 
et la méthode alternative 

• La possibilité d'une confrontation 
directe entre les protagonistes est 
refusée; la structure de la 
procédure empêche que les 
expériences relationnelles et 
personnelles des parties soient 
traitées et réglées

L'utilisation de la mediaconciliation pourrait être mieux adaptée pour fournir une 
réponse adéquate et pour mieux répondre aux besoins des parties, en créant des 

conditions afin que les parties elles-mêmes,  une fois  la communication rétablie, 
puissent adopter des comportements de collaboration et non pas plus contradictoires 
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• Dans le procès devant un tribunal, les litiges se terminent par la 
décision d'un juge qui - tout en mettant fin au différend - quitte le 
conflit ouvert et non résolu entre les protagonistes 



Tout est prêt? 

• Le potentiel d'un instrument de 
conciliation est immense; son 
application en matière de santé
pourrait être déclinée de différentes 
manières et trouver de nouvelles 
méthodes d'utilisation qui peuvent 
donner des réponses très différentes 
de celles de l'outil judiciaire 
traditionel
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• Cependant, la voie de la conciliation dans le domaine de la santé doit 
être inventée. Le modèle qui existe en Italie, en fait, est utilisé dans le 
commerce: c'est un modèle qui peut être pris comme référence, mais 
dois être largement réécrit et adapté à la complexité des différends dans 
le secteur de la santé, en tenant compte des expériences déjà en cours 
dans le contexte national 



Ce qui est nécessaire? 

• l'expérience joue un rôle clé
• rôle important des compagnies 

d’assurance 
– ne peut donc pas être ignorées, 

par exemple: la contribution des 
compagnies d'assurance et des 
gestionnaires d'hôpitaux, qui 
depuis des années interviennent 
dans la gestion des risques 

• Le premier problème à résoudre, cependant, semble être la définition et 
la portée de la préparation du médiateur: 
– devrait-il être un bon psychologue, expert en communication et 

techniques de négociation et, last but not least, un avocat capable 
avec des dons de sagesse et d'autorité



Quelques expériences



Veneto/Région Vénétie 

• Le règlement établit des règles inspirées 
principalement par: 1. la croissance des 
litiges concernant la faute médicale 2. 
freiner le phénomène de la soi-disant 
overcompensation, à savoir l'augmentation 
de la taille des réclamations et des litiges  

l. r. n.15 del 31-7- 2009 
Normes sur la gestion extra-judiciaire des 

litiges dans le domaine sanitaire

Overcompensation

overdeterrence
• risques pour la santé du 

patient 
• dépenses de santé
• les primes d'assurance 

– overcompensation génère une conséquence inquiétante: overdeterrence dans la 
profession médicale et l'hôpital. En essence, le risque de poursuites et de 
condamnations pour des dommages causés, induirait des médecins à abandonner les 
spécialités les plus à risque ou à utiliser des tests de diagnostic inutiles avant toute 
intervention, en activant le mécanisme susmentionnéde la médecine défensive. Cela 
permettrait d'accroître les risques pour la santé du patient, les coûts des soins de 
santé et les primes d'assurance, ou même le refus de fournir assurance aux médecins 
travaillant dans les secteurs les plus exposés à réclamation pour dommages



La facilitation des 
négociations 

• Le media-conciliation: un support 
technique et juridique des 
négociations que les parties 
prenantes peuvent s'engager 
librement dans le but de trouver 
des solutions communes par 
rapport aux réclamations pour les

La Cour constitutionnelle intervient et donne aux régions la possibilité
d'identifier des voies innovantes de l'ADR dans les règles définies au niveau 

national 
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dommages résultant d'activités de soins, offrant aux utilisateurs une 
plus rapide accomplissement de leurs demandes et aux administrations 
de la santé la possibilité de réduire le poid financière due à des litiges 
longs et coûteux



Lazio/La région du Latium 

• Le mécanisme est simple et il est fondamentalement divisée en deux phases 
– Dans la première phase, le patient qui se plaint de dégâts de responsabilité

professionnelle tourne vers le comptoir Accordia. Le comptoir  reçoit le signal et 
l'envoie dans les 30 jours à la commission technique, un organisme indépendant 
composé d'un magistrat (président), deux avocats, deux coroners et  un expert en 
assurance. La Commission procède à un examen initial de la demande, évalue la 
validité et la recevabilité et exprime (toujours dans les 30 jours) un avis sur la 
possibilité d'un règlement amiable du différend. Seulement dans le cas d'un avis 
positif la Commission ouvre 

– la deuxième étape, la vraie phase de conciliation, pendant laquelle elle doit
consulter le professionnel de la santé et éventuellement sa société d'assurance-
maladie sur leur volonté d'accepter la procédure de conciliation; s'il y a la 
disponibilité, les parties peuvent activer la procédure de conciliation devant  la 
Chambre de conciliation à Rome

L'ordre des médecins de Rome: le projet 
Accordia 
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• Le projet projet vise à tester une procédure 
particulière de conciliation dans les 
nombreux litiges entre le médecin et le 
patient, réduisant ainsi le niveau de conflit



La région Emilia Romagna  

• Médiation des conflits: il a été pris en compte le fait que le principal instrument 
pour construire et maintenir la confiance et donc le confinement des contentieux 
médicaux est représenté par une communication efficace avec les utilisateurs et 
par la capacité d'établir des relations positives, ou de récupérer celles qui ont été
interrompues ou ont dégénéré en accusations mutuelles 
– Depuis 2005, une activité de formation cohérente (en tant que médiateurs du 

conflit) pour chaque ASL a été fournie 
• diverses autorités de santé publique de la région en question ont renforcé

l'engagement dans les domaines juridique, assurance et médico-légal, d'établir 
une relation plus étroite avec les responsables de la gestion des pratiques de 
l'assurance, améliorant considérablement la résolution des revendications 

Les ASL 
(organismes publics de santé régionaux)

Les ASL 
(organismes publics de santé régionaux)

• Certaines ASL dans la région sont 
impliqués 

• Le projet se concentre sur trois 
domaines: 

– médiation, règlement extrajudiciaire 
des conflits, rôle de la médecine légale



Quelques réflexions finales 

– L'efficacité que l'ADR a eue dans d'autres pays en termes de résolution des 
conflits montre que le succès du travail de médiateur et conciliateur ne sera 
garanti que s'il y a une croyance générale dans les qualités de ces instruments, 
l'implication directe et indirecte des institutions, la volonté réelle  des parties de 
contribuer à la solution  du différend 

• une activité de conciliation accrue dans multiples secteurs est peut-être une 
démonstration de la façon dont les utilisateurs exigent un nouvel moyen pour 
satisfaire leurs intérêts lésés

• dans quelques années il sera extrêmement intéressant d’évaluer les effets de ce 
nouveau modèle même dans le secteur de la santé (application obligatoire a partir 
de 20 Mars 2011)

• préparation de la mise en œuvre définitive 
du décret législatif n. 28 

– ceux qui n‘ont pas d'expérience dans la 
médiation ont un avantage et peuvent 
gérer la nouvelle procédure avec plus 
d'efficacité

• aider à surmonter la “maladie de la lenteur 
(malattia della lentezza)” qui envahit le 
système italien de la justice?
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