Editorial

P

our la 3ème année consécutive, l’Agence Régionale de Santé
Bourgogne (ARS), en association avec la Conférence Régionale
la Santé et de l’Autonomie (CRSA), a organisé un appel à projets
2015, dont l’une des orientations portait sur la formation des usagers
de leurs représentants.

de
de
en
ou

Les promoteurs ont répondu en soumettant des projets soit classiques,
soit innovants, permettant ainsi de proposer une offre de formation en
Bourgogne large et diversifiée, ouverte au plus grand nombre, de l’usager
profane souhaitant s’informer sur le système de santé au représentant
d’usager expert souhaitant approfondir ses connaissances sur un thème
précis.
Les thématiques explorées traduisent la diversité et le décloisonnement
recherché par l’ARS et ses partenaires, allant des droits des usagers
dans le secteur médico-social à la sensibilisation sur la qualité de l’air
intérieur à destination des jeunes parents, en passant par les infections
associées aux soins ou encore la représentation des usagers en comité
d’éthique.
Les modes d’apprentissage ou de renforcement des connaissances sont
variés. Ainsi, l’offre recense des formations aux modalités classiques sur
des sujets de santé ou des techniques de communication, mais aussi des
ateliers de courte durée, ou encore un parcours d’auto-formation.
Alors, n’hésitez plus, consultez les offres, inscrivez-vous, participez,
parlez-en autour de vous !
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Offre de form

2015-2016

Public

Les démarches qualité dans les
établissements et services sociaux
et médico-sociaux : mode d’emploi ! Pour qui,

Usagers et représentants d’usagers (membres de Conseil de
Vie Sociale, membre de Conseil
Consultatif de Représentants
des Personnes Accompagnées
ou Accueillies), administrateurs
d’association…

pour quoi, comment ?

12 participants maximum

Objectifs

Durée
7 heures

Dates et lieu
Jeudi 11 février 2016
Chalon-Sur-Saône
Jeudi 17 mars 2016
Auxerre

Coût
Gratuit
Prise en charge du déjeuner

Comprendre les évaluations interne et externe et participer en tant
qu’usager à la démarche qualité des établissements et services.

Les démarches qualité initiées par les établissements et services sont
nombreuses et parfois peu lisibles : développement continu de la qualité,
évaluations internes et externes, plans d’action. Elles constituent un
ensemble vaste et complexe parfois difficile à appréhender.
Il s’agit ici de :
• Apporter une connaissance précise et accessible aux usagers et à leurs
représentants à la connaissance des outils du développement continu de la
qualité : démarche qualité, évaluations interne et externe, plan d’actions…
• Améliorer la participation des Personnes accompagnées et des usagers
aux instances ainsi que leur consultation régulière pour les plans d’action.
• Permettre aux Personnes d’être pleinement partie prenante dans le
développement de la qualité des institutions et des services.

Contenu
1) Donner à chacun la possibilité de s’exprimer sur ses souhaits et son
vécu des évaluations ou des démarches qualité.
2) Expliciter et rendre accessibles les différentes démarches d’évaluation
3) Atelier de compréhension collective des notions abordées (exemples
concrets, jeux de rôle, ...).
4) Comprendre un plan d’action et ses priorités

Contact
URIOPSS Bourgogne
Marie HOUPLINE
m.houpline@uriopssbourgogne.asso.fr
Boris GERMAIN
b.germain@uriopss-bourgogne.
asso.fr
Tél : 03.80.68.47.20
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5) Atelier «Participer à un plan d’action» : quels modes de consultation,
quelles participations, quelles difficultés surmonter?

Intervenant
Jean-Michel ZEJGMAN : Consultant senior, formateur, ancien directeur
d’établissement (CAFDES) et ancien éducateur spécialisé
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Facile à lire
et à comprende

Public
Toute personne
accompagnée par un établissement
ou un service social
ou médico-social
(ESAT, SAVS, foyer,
service d’activités de jour…)
12 participants maximum

Durée
2 jours
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Dates et lieu
29 février et 1er mars 2016
Nevers (58)
1er trimestre 2016 (dates à fixer)
Is-sur-Tille (21)
2ème trimestre 2016 (dates à fixer)
Blanzy (71)

Coût
Gratuit
Les repas et coûts liés au transport
sont à la charge des participants.

ieux connaître ses droits
en tant que personne accompagnée
par un établissement ou un service
médico-social
Vous êtes accompagné par un ESAT, un SAVS, un foyer…
Vous avez des droits particuliers.
Il y a plein de droits différents :
• droit d’aller et venir,
• droit de voter,
• droit à l’intimité,
• droit d’accéder à son dossier,
• droit de donner son avis sur son projet et la vie de la structure…
Vous ne connaissez peut être pas tous vos droits dans la structure,
dans votre famille et dans la vie sociale.
Parfois votre entourage, votre famille aussi ne les connaît pas assez
et ces droits ne sont pas toujours appliqués.
Cette formation vous présente et vous explique vos droits individuels
et collectifs pour vous aider à ce qu’ils soient respectés.

Objectifs
• Connaître mes droits
• Pouvoir faire appliquer mes droits

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact
CREAI Bourgogne
Mathilde LECUYER, Conseillère
technique du CREAI Bourgogne –
Délégation Franche-Comté
mathilde.lecuyer@creaibourgogne.org
Tél : 03.80.28.84.44

•
•

C’est quoi un usager ?
C’est quoi un citoyen ?
Les différences : de culture, de couleur de peau, de religion…
C’est quoi un droit ?
Les droits de tous les citoyens : droit de vote, droit de circuler
librement, droit d’expression…
C’est quoi l’autoreprésentation ?
C’est quoi L’accessibilité ?
Les droits et libertés des personnes : vie privée, intimité,
confidentialité, sécurité…
Les outils obligatoires dans les structures pour respecter
vos droits : livret d’accueil, contrat de séjour,
projet d’établissement…
Vos droits dans la construction
de votre projet personnalisé
Comment me faire aider quand mes droits ne sont pas respectés

Intervenants
Mathilde LECUYER, Conseillère technique du CREAI
Dominique DUBOIS, Conseillère technique du CREAI, juriste

Public
Usagers élus au Conseil de vie social de
leur établissement…
Personnes de soutien des
représentants d’usagers dans un rôle
de facilitateur (professionnels ou
famille)
10 participants maximum

Durée
3 jours

Dates et lieu
Une session en Côte-d’Or, une dans la
Nièvre et une en Saône-et-Loire, dans les
locaux d’établissements proches
De février à Novembre (dates à fixer)

Coût

Représenter les usagers et
soutenir les usagers élus en CVS
Être élu au Conseil de la vie sociale pour représenter les usagers
est un rôle important pour améliorer les choses dans les établissements.
Cette formation aide des représentants d’usagers à occuper pleinement leur
place d’élu en proposant des apports adaptés et un soutien personnalisé.

Objectifs
• Permettre la démocratie participative interne aux
établissements aux publics qui en sont les plus éloignés
• Permettre à des personnes ayant des difficultés d’exercer
pleinement leur rôle de représentent des usagers pour faire
avancer des amélioration au sein de leur le lieu de vie
• Aider les professionnels ou les proches qui ont une fonction de
soutien des représentants des usagers des CVS à réaliser ce soutien

Contenu
•
•
•
•
•

Gratuit
Repas et frais de transports à la
charge des participants ou des
structures qui les accueillent

Le fonctionnement et l’esprit du CVS
Le rôle des élus
Le soutien des usagers élus
Les outils et ressources pour remplir son rôle d’élu ou d’aidant en
matière de démocratie participative interne aux établissements
La prise de parole, la concertation, rendre compte de son action

La formation alterne des temps de partage d’expériences, d’apports,
de témoignages et un soutien individualisé à chaque participant.
Des supports en facile à lire et à comprendre seront utilisés et fournis.

Intervenants
Anne DUSART, Sociologue, conseillère technique au CREAI

Contact
CREAI Bourgogne
Anne DUSART, Conseillère technique
du CREAI Bourgogne – Délégation
Franche-Comté
anne.dusart@creaibourgogne.org
Tél : 03.80.28.84.46
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Offre de form

2015-2016
Sensibilisation
des représentants des usagers
à la prévention des infections
associées aux soins
Objectifs
• Comprendre les infections associées aux soins
• Historique des infections associées aux soins
• Quelques définitions
• Les principales infections associées aux soins
• Notions de prévention
•
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Public
Représentants des Usagers
(RU) membres des associations
adhérentes du CISS Bourgogne
et RU non membres du CISS
Bourgogne
15 participants

Durée
Accueil à 9h
2 sessions de 9h30 à 17h30

Date et lieu
21 janvier 2016 : Maison des
Associations – 2, rue des
Corroyeurs – 21000 DIJON
Septembre 2016
( à déterminer )

Coût
Repas et frais de
déplacement : gratuit
pour les RU membres des
associations adhérentes du
CISS Bourgogne.

Informations
complémentaires
Pour toute inscription : il est demandé
un chèque de caution de 15 euros
pour une inscription sans
hébergement ou de 30 euros pour les
personnes souhaitant la réservation
d’une chambre. Obligatoire pour
valider votre inscription.

Le représentant des usagers en
CRUQPC
« La CRUQ PC , par sa position charnière au sein de l’établissement
de santé, est le lieu par excellence où le représentant des usagers
peut veiller au respect des droits des usagers et contribuer à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge. Le CISS
vous propose une journée de formation pour mieux comprendre
comment, et à quelles conditions, jouer ce rôle. »

Objectifs
• Comprendre le fonctionnement de la CRUQPC : son rôle, son
fonctionnement, la place de chacun de ses membres
• Identifier ce que défend le RU en CRUQPC
• Agir méthodiquement sur les principaux sujets de la CRUQPC
• Se situer comme acteur de l’amélioration du système de santé

Contenu
• Les missions de la CRUQPC
• Le fonctionnement de la CRUQPC
• Le rôle du représentant des usagers dans la CRUQ : ce qu’il défend
• Le traitement des plaintes et réclamations
• Passer de la plainte ou de la réclamation individuelle à une
action sur l’organisation et la qualité de la prise en charge
• Les leviers du RU pour améliorer la qualité de la prise en charge :		
EIG, indicateurs, certification, information du patient, rapport annuel

Intervenant
Samira BOUDOUAZ

Contact
CISS Bourgogne
Elodie HONG-VAN
elodieciss.bourgogne@yahoo.fr
Tél : 03.80.49.19.37
www.leciss.org/ciss-bourgogne
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Offre de form

2015-2016

Public
Représentants des Usagers
(RU) membres des associations
adhérentes du CISS Bourgogne
et RU non membres du CISS
Bourgogne
8 participants

Durée
Accueil à 9h
1 journée de 9h30 à 17h30

Dates et lieu

Mars 2016
Maison des Associations –
2, rue des Corroyeurs –
21000 DIJON

Prendre la parole en réunion
«J’exerce mon mandat de RU depuis quelques temps maintenant,
mais j’ai besoin de me former pour mieux intervenir lors des réunions de la CRUQ-PC. Il faut dire que les professionnels y sont nombreux, et que c’est difficile de se faire entendre ! Comment faire ?
Comment prendre de l’assurance et oser soutenir le point de vue
des usagers ? »

Objectifs
Oser exprimer à l’oral le point de vue de l’usager face aux
professionnels : gagner en confiance
• Être à l’aise avec soi pour l’être avec les autres
• Communiquer avec efficacité
• Intervenir lors d’une réunion de CRUQPC

Contenu
Coût

Repas et frais de
déplacement : gratuit
pour les RU membres des
associations adhérentes du
CISS Bourgogne.

Informations
complémentaires
Pour toute inscription : il est
demandé un chèque de caution
de 15 euros
pour une inscription sans
hébergement ou de 30 euros
pour les personnes souhaitant
la réservation d’une chambre.
Obligatoire pour valider votre
inscription.

Contact
CISS Bourgogne
Elodie HONG-VAN
elodieciss.bourgogne@yahoo.fr
Tél : 03.80.49.19.37
www.leciss.org/ciss-bourgogne
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• Oser prendre la parole et être entendu
• Vaincre le trac – Canaliser mes forces émotionnelles
• Prendre conscience de ce que je suis
quand je m’adresse à un groupe
• Prendre confiance en moi
• Faire passer une information d’une façon claire,
précise, motivante pour qu’elle soit efficace
• Exprimer mon opinion, écouter celle des autres
• Argumenter ma prise de décision
• Savoir réagir dans le cas d’opposition ou d’agression
• Convaincre un auditoire
• Rebondir dans les échanges et le débat dans le cas
d’un dysfonctionnement au sein d’une maternité

Intervenants
Equipe formation du CISS

Public
Représentants des Usagers
(RU) membres des associations
adhérentes du CISS Bourgogne
et RU non membres du CISS
Bourgogne
15 participants

Durée
Accueil à 9h
2 jours consécutifs de 9h30 à
17h30

Date et lieu
Juin 2016
Maison des Associations – 2, rue
des Corroyeurs – 21000 DIJON

Coût

Repas et frais de
déplacement: gratuit pour les
RU membres des associations
adhérentes du CISS
Bourgogne.

Informations
complémentaires
Pour toute inscription : il est
demandé un chèque de caution
de 15 euros
pour une inscription sans
hébergement ou de 30 euros
pour les personnes souhaitant
la réservation d’une chambre.
Obligatoire pour valider votre
inscription.

Représenter les
Comité d’Ethique

usagers

en

« Représentant des usagers, j’ai été sollicité pour siéger en comité
d’éthique. J’aimerais mieux comprendre les tenants et aboutissants
de ce mandat. Est-ce un mandat différent des autres ? Comment y
porter la voix des usagers ?
Comment prendre du recul sur les situations abordées, souvent
dramatiques, et pouvoir y tenir un discours rationnel et argumenté
qui apporte réellement à la réflexion collective ? » Le CISS vous
propose deux journées de formation pour mieux comprendre les
problématiques de l’éthique et être efficace au sein des comités. »

Objectifs
• Définir la démarche éthique en santé
• Prendre conscience des différents paradigmes du soin qui
traversent le système de santé aujourd’hui
• Identifier les finalités du comité d’éthique et les étapes de production
d’un avis
• Participer aux travaux du comité : s’entraîner à mener un
raisonnement éthique
• Cas pratique

Contenu
• L’éthique en santé : définition. Ses rapports avec la morale, la
déontologie, le droit
• Le comité d’éthique : ses objectifs, son fonctionnement, ses limites
• Les étapes de résolution d’une question éthique
• Les principales rationalités à l’œuvre dans les situations de soins,
sources de conflits éthiques

Intervenants
Equipe formation du CISS

Contact
CISS Bourgogne
Elodie HONG-VAN
elodieciss.bourgogne@yahoo.fr
Tél: 03.80.49.19.37
www.leciss.org/ciss-bourgogne
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Offre de form

2015-2016

Public
Tout public désireux de
découvrir la démocratie
en santé par le biais d’une
formation innovante, fondée
sur la progression en toute
autonomie

Dates et lieu
Courant 2016
Accès libre sur le site Ma
santé en Bourgogne

LA
DÉMOCRATIE
EN
SANTÉ
:
du système de santé au rôle de
l’usager
Comprendre la démocratie en santé n’est pas chose aisée et pourtant,
l’information est l’un des meilleurs leviers à l’engagement de chacun.
Bien souvent, la notion de démocratie en santé reste abstraite ; à quoi
sert-elle ? Comment s’organise-t’elle? En tant qu’usager, comment
influence-t’elle ma santé et comment contribuer à son essor ?

Objectif
Donner des clés de compréhension pour que chacun puisse devenir
acteur de la démocratie en santé : de la notion à l’engagement concret
comme devenir représentant d’usager.

Coût

Gratuit

Cette formation se présentera sous la forme d’un module d’autoformation, accessible gratuitement et sans restriction sur le site
Ma santé en Bourgogne courant 2016.
Cette pédagogie e-learning repose sur la mise à disposition de
ressources en ligne, d’exercices ludiques et interactifs et la
progression en toute autonomie pour l’apprenant.

Cette formation innovante sera réalisée par l’IREPS
de Bourgogne, en partenariat avec le CISS Bourgogne,
l’association « Santé et Droits des Patients »
et
avec
la
participation
d’usagers
et
de
réprésentants d’usagers ayant contribué à la définition des
thématiques traitées dans le module.

Contact
IREPS Bourgogne
2 Place des Savoirs
21000 DIJON
www.ireps-bourgogne.org
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PROMOTEURS

CISS

Collectif Interassociatif Sur la Santé

CREAI
		

Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en 		
situation de vulnérabilité

IREPS

Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé

Mutualité Française Bourgogne
URIOPSS
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Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
à but non lucratif

Notes
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