
 

Présentation générale 

Le projet « Participations et démocratie en santé » soutenu par le Ministère de la santé a pour 
objectif d’impulser en 2016 une dynamique d’échanges décloisonnés et inter-associatifs dans le 
secteur médico-social et sanitaire. Il vise à renforcer et valoriser la contribution des représentants 
des usagers dans le secteur médico-social au système de démocratie en santé dans son 
ensemble.  

Ce projet comprend trois phases :  

1. L’expérimentation de 5 journées d’échange décloisonnées de juin à octobre 2016 
Ces rencontres inédites se déroulent en région Centre Val-de-Loire (28 juin), Bretagne (8 
juillet), Nouvelle Aquitaine (12 octobre), Occitanie (14 et 18 octobre). Leur but est de : 

 s’interroger sur les leviers et freins du dispositif représentatif tel qu’il existe actuellement et 
d’évaluer le niveau d’interaction entre les CVS (Conseil de la Vie Sociale) du médico-social et 
les CDU (Commissions Des Usagers) en santé ;  

 expérimenter un exemple de participation directe des usagers du médico-social et du 
système de santé sur un sujet hors champ CVS et CDU.  

 
2. L’élaboration d’un « carnet de route de la participation » de mai à novembre 2016  

Cet outil a pour objectif de valoriser les initiatives innovantes et les bonnes pratiques en 
matière de représentation des usagers et de démocratie en santé. Il proposera des fiches 
initiatives et méthodologiques pour favoriser l’essaimage des bonnes idées. Il se déploiera en 
2016 sous la forme d’une plateforme collaborative pour favoriser les retours d’expériences. 
Puis, cet espace sera fermé pour laisser place à un carnet de route papier et numérique 
synthétisant tous les matériaux ainsi récoltés. 

Pour participer : http://participations-democratie-en-sante.blogs.apf.asso.fr/  

3. Un forum national à Paris le 6 décembre 2016 

Cet événement viendra conclure cette année d’échanges et poser les bases d’une 
contribution enrichie des personnes accompagnées dans les établissements sanitaires et 
médico-sociaux au système de démocratie en santé dans son ensemble. Seront présents des 
porte-paroles des journées régionales, des professionnels et organisations représentatives du 
secteur, ainsi que des représentants des pouvoirs publics.  

 Contact : alexis.hubert@apf.asso.fr 
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