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Programme

« Soigner ensemble pour soigner autrement »
Est-ce que des actions de santé, des soins, pensés, construits
et délivrés avec les usagers produisent des soins différents ?

Vendredi 1er décembre 2017
Amphithéâtre Laroque – Ministère des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne – 75007 Paris

Ce Colloque qui s’inscrit dans la continuité des deux Colloques sur la
« Participation des usagers dans les Etablissements de santé » organisés en 2009
et 2012 à la Cité des Sciences et de l’Industrie est organisé à l’initiative de la
Fédération Nationale des Maisons des Usagers (FNMDU) en partenariat avec :

Programme
9 h 00

Introduction
Alain-Michel CERETTI, Président de France Assos Santé.

9 h15

Pourquoi ce Colloque ?
Jean WILS, secrétaire de la FNMDU.

9 h 30

De l’expérience des malades aux coopérations collectives : quelles évolutions
possibles ?
Olivier LAS VERGNAS, Professeur de l’Université de Lille 1, Directeur de
département des sciences et technologies de l’éducation et de la formation.

9 h 50

Ouvrir les Maisons des usagers.
Alain BOBO, président de la FNMDU, CAUSS66, Maison des usagers du Territoire
des Pyrénées-Orientales.

10 h 15

L’usager, un partenaire pour soigner autrement
Animation, Jean-Charles VERHEYE, LEPS, Université Paris-13.
Cancer et traitement oral : je gère ! Un programme régional d'éducation
thérapeutique construit avec des patients, pour des patients.
Maguy AGUILA FARGEAS, cadre de santé et Emmanuelle ARFE, chargée de projet
ETP, Institut Universitaire du Cancer Toulouse - Oncopole (IUCTO).
•

• Représentants des usagers au bloc opératoire : acteurs de la sécurité des patients.
Lucien VIZZARI, représentant des usagers et Valérie DROUVOT, responsable
qualité des blocs opératoire, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP.
• Intégration patients-experts dans un équipe de soin, une expérience en addictologie
Micheline CLAUDON, psychologue clinicienne et Delphine MOISAN, psychiatreaddictologue, Hôpital Bichat, AP-HP.
11 h 30

Pause

11 h 45

L’usager, un partenaire pour former autrement
Animation, Véronique GHADI, HAS.
Le secret dit « professionnel » revisité par les personnes en grandes
difficultés sociales en « secret de l’usager ».
Xavier DUCHE, RESPECTS 73 et Bruno de GOËR, PASS, Centre Hospitalier
Métropole Savoie.
•

•

Des patients enseignants dans la formation des internes en médecine
générale : former ensemble pour former autrement.

Marie CITRINI, patiente enseignante et Khau CAM-ANH, chef de clinique,
département universitaire de médecine générale, UFR SMBH Bobigny-Paris-13.
• Formation-accompagnement des patients dans des programmes inclusifs.
Thomas SANNIE, patient ressource et Pierre-Yves TRAYNARD, médecin,
Association Pôle ressource ETP Ile-de-France.

13 h 00

Déjeuner

14 h 30

L’usager, un partenaire pour agir sur l’environnement
Animation, Aude CARIA, Psycom.
• Hémodialyse pédiatrique et artiste musicien, un projet singulier.
Mathieu TANQUEREL, animateur musicien, CHU de Rouen.
• La cafétéria qui soigne.
Thierry DE ROCHEGONDE, Psychologue et Romain FRANCOIS, patient, Unité de
Jour de psychiatrie adulte, St Germain-en-Laye.
Le Conseil de la vie sociale au journal télévisé, les usagers prennent la
parole !
Maria ILLICETO, résidente et Stéphanie WISSLER, représentante des salariés au
CVS, Association Centre de rééducation motrice de Champagne.
•

15 h 45

La participation des usagers au projet de santé du pays de Craon.
Brigitte DALIBON, co-présidente de l’Association Relais Santé Bien-être et Julie
GIRARD, animatrice du Contrat du Pays de Craon.

16 h15

Conclusion.
Cécile COURREGE, Directrice générale de l’offre de soins (DGOS).

16 h 30

Fin du Colloque

Inscription gratuite mais obligatoire en raison du nombre de places limitées
Remplissez le formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/18Aq41F1XvuGA9mey21QgLvhf0Ga1H4uoMn
nJ_C8ZjhE/prefillh
Date limite d’inscription : Vendredi 10 novembre

