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[Présentation]
Qu’en est-il aujourd’hui des rapports entre patients et professionnels de santé ? "Le
patient en observation" éclaire cette question au moment où, après avoir été longtemps
réduits à la passivité, les patients ont été institués en sujets de droit effectifs, en acteurs
des politiques et des établissements de santé et de recherche biomédicale, en
co-gestionnaires de dispositifs d’accompagnement du soin, en militants associatifs, relais
de l’information sur les questions publiques de santé. Au-delà de ces mutations, ce
dossier examine, par l’enquête et l’étude de situations variées, les redistributions
effectives des pouvoirs entre patients et professionnels de santé.
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