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Une loi n’est pas
juste parce qu’elle
est loi, mais elle
doit être loi parce
qu’elle est juste.,,

,,

une œuvre fondatrice d’un philosophe aquitain,
Montesquieu

«L’esprit des lois»,
c’est aussi un film

documentaire qui donne
la parole à des usagers, des
professionnels et des experts

des politiques publiques pour faire
le point 10 ans après le vote des deux

lois fondatrices de 2002 :

Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale

Loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la

qualité du système de santé

Une initiative
citoyenne,
régionale,

participative
pour redonner des

perspectives à des lois
fondatrices

dans l’univers
sanitaire et

médico-social
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L’ESPRIT
DES LOIS

2002

Nos objectifs

Montrer que l’évaluation directe de
lois par les usagers qu’elles concernent
est possible et utile.

Permettre aux usagers d’exprimer
directement et librement leurs
perceptions et vécus.

Dynamiser le mode de participation
des usagers, porteurs et acteurs du
projet.

Evaluer l’impact des lois sur le regard
que portent les professionnels dans leur
relation avec les usagers.

Mettre en évidence l’amélioration du
service rendu aux usagers.

Donner au projet une dimension
citoyenne, avec une portée
médiatique, politique et institutionnelle
Innover dans les modes d’évaluation
des politiques publiques.

mais, 12 ans après..
quelle appropriation par les
usagers et les professionnels ?

un nouvel esprit, de grands principes, des droits …
«L’esprit des lois»


