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LES INITIATIVES EN MATIERE DE DROITS DES USAGERS

C
haque année, le ministère des Affaires sociales et

de la Santé lance un vaste dispositif de labellisation

de projets de terrain ainsi qu'un concours national

«Droits des usagers de la santé», tous deux ouverts à

l'ensemble des acteurs locaux par le ministère des Affaires

Sociales et de la Santé. Depuis 2010, ils permettent de

mettre en lumière des démarches exemplaires autour de

la connaissance et du renforcement des droits des usagers

mais aussi de la participation des usagers aux projets et

aux politiques publiques qui les concernent.

Pour cette 7
e

édition, plus de 175 projets ont été examinés

par les agences régionales de santé (ARS) dans 13 régions

participantes sur 17, pour plus de 70 labels attribués.

De ces 70 labels, le jury, auquel participe le siège de la

FEHAP, a retenu 5 lauréats au concours national «Droits

des usagers de la santé», sous la présidence du Pr Régis

Aubry, responsable du département douleur/soins pallia-

tifs et du service de gériatrie du CHRU de Besançon,

directeur de l'espace de réflexion éthique régional de

Bourgogne-Franche-Comté et membre du comité

consultatif national d'éthique (CCNE).

Parmi ces 5 lauréats, un adhérent FEHAP a été

primé! Il s'agit de l'association du centre de

rééducation motrice de Champagne-Fagnières

dans la région Grand Est, qui prend en charge

des jeunes de 3 à 20 ans présentant un handicap

moteur, en Institut d'éducation motrice (IEM) ou

en Service d'éducation spécialisée et de soins à

domicile (SESSAD). L'association a mis en place

des comptes rendus de conseil de la vie sociale

(CVS) sous forme de journal vidéo. Elle avait d'ores

et déjà reçu un Trophée de l'innovation FEHAP en

2015 pour cette initiative innovante.

Les 5 lauréats ont été récompensés lors de la remise de

prix organisée au ministère le 18 avril, en présence de

Jean-Philippe Vinquant, Directeur général de la cohésion

sociale et du Pr Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de

l'université des patients, (faculté Pierre-et-Marie-Curie),

«grand témoin» de la soirée.

Le ministère a souhaité rappeler que les actions qui ont été

récompensées en 2016-17 se rapportent à des démarches

intégrant pleinement la participation des usagers, des

patients ou des résidents, qui favorisent la cohésion sociale

par la démarche «d'aller vers» les publics éloignés et qui

développent les actions de type participatif au sein des

structures spécialisées. Les 5 projets sont modélisables

et transposables : ils s'inscrivent dans la durée et s'attachent

à favoriser l'appropriation des droits par tous, y compris

par des populations en situation complexe.

LES 5 LAUREATS DU CONCOURS NATIONAL SONT:

l'association du centre de rééducation motrice de Champagne-

Fagnières (Grand Est) pour ses comptes rendus de conseil de vie

sociale sous forme de journal vidéo

l'association départementale de parents et amis de personnes

handicapées mentales (ADAPEI) de l'Oise-Etouy (Hauts-de-

France) pour son jeu KESKESEX, jeu destiné à rendre la découverte

de l'accès à la vie sexuelle et affective.

l'association française d'aide aux diabétiques (AFD) du Bour-

donnais-Montluçon (Auvergne-Rhône-Alpes) pour son véhicule

itinérant sur la promotion de la santé et des droits des usagers

)t le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Voulte-sur-

Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) pour son dispositif d'ordonnance

visuelle

le centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville (Grand-Est)

pour son dispositif de communication facilitée avec les usagers sourds

et malentendants. O

Des vidéos des lauréats sont disponibles sur

www. socîal-sante.gouv. fr

La vidéo de l'association du Centre de rééducation

motrice de Champagne-Fagnières, lauréate d'un trophée

de l'innovation FEHAP en 2015, est diponible sur

le portail Internet de la FEHAP, rubrique \innovation\.
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