
MASTER CLASS 

ADRESSE DE LA FORMATION
La partie distancielle de la formation  

se déroule dans les locaux de l’Université des Patients 

Sorbonne Université Faculté de Médecine Sorbonne Université

 Bâtiment Stomatologie 3ème étage, 91 Boulevard de l’Hôpital – 75013 Paris w
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Session 1 : …… (distanciel) / Session 2 : …… (distanciel) / Session 3 : …… (distanciel)  

Session 4 : …… (distanciel) / Session 5 : …… (distanciel) / Session 6 : …… (distanciel)

OPTIMISATION DES CAPACITÉS D’ACTION 
DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

ÉQUIPE DE FORMATION

Sous la direction pédagogique de Éric SALAT, Patient expert certifié et patient-enseignant,  
concepteur de programmes de Master Classes thématiques  en démocratie en santé  

à Université des patients-Sorbonne Université, des intervenants leaders dans les associations   
sur les thèmes du plaidoyer, dans les instances régionales de santé sur les thèmes  

de chaque session thématique et une équipe pédagogique dédiée.

PUBLIC
Représentants associatifs bénévoles ou salariés,  
personnes engagées dans l’accompagnement des publics 
en situation de vulnérabilité, représentants des usagers, 
proches aidants et personnels soignants engagés  
dans les droits des usagers du système de santé.

OBJECTIF GÉNÉRAL DE FORMATION : 
Améliorer les capacités d’action et d’intervention  
des acteurs associatifs.  
Former des personnes désirant mieux maîtriser les modes 
de financement et de représentation des associations  
en santé, en France en 2022.

OBJECTIFS SECONDAIRES :
>  Acquérir, approfondir ses connaissances  

sur l’organisation et le financement des soins.

>  Évaluer les besoins des associations en fonction  
des besoins de financement, humains et des tolérances 
de liens d’intérêt.

>  Savoir construire les éléments d’un plaidoyer en faveur 
des publics en situation d’exclusion ou de non-accès dans 
certains parcours de soin et certaines pathologies.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Elle repose sur la conception collective d’un projet de type 
plan stratégique de développement sur un cas concret. 

Délivrance d’une attestation en fin de cycle.

CONDITIONS D’ACCÈS :
Autorisation délivrée par l’équipe pédagogique  
de la Master Class.

HORAIRES DE LA FORMATION : de 9h à 17h

DURÉE ET FORMAT DE LA FORMATION :
6 modules de deux jours en distanciel.. 
84 heures en distanciel dont 20 heures de travail personnel. 

TARIF : gratuit pour les participant.e.s 

ORGANISATION :
L’Université des Patients – Sorbonne Université,  
accueille 20 participant.e.s.

INSCRIPTION :
medecine-secretariat-udp@sorbonne-universite.fr
Tél. 01 40 77 96 05 / 06 26 18 29 10 

PROGRAMME

MODULE 1 (2 JOURS) : Comprendre les enjeux et les essentiels environnementaux de l’accès aux soins. Les nouveaux para-
digmes du parcours de soin dans les recommandations. Les concepts clefs pour les acteurs, les décideurs et les gestionnaires. 

MODULE 2 (2 JOURS) : Les outils réglementaires et opposables à la constitution d’un plaidoyer. 
L’exemple de la PREP. Présentation et discussion des outils d’accès : la saisine, le parcours, le chemin clinique. 

MODULE 3 (2 JOURS) : La mise en capacité collective / Déposer un dossier d’agrément : est-ce nécessaire ?  
Quelles sont les modalités à respecter ? Agrément régional et/ou national ?  
Les instances associatives de démocratie en santé.

MODULE 4 (2 JOURS) : Apprendre à financer les besoins associatifs par le privé et/ou le public.  
Respecter les modalités de financement exigées par les autorités.

MODULE 5 (2 JOURS) : Protéger les adhérents et les patients-usagers de la communauté.  
La responsabilité médicale et les mécanismes de dédommagements. 

MODULE 6 (2 JOURS) : 1er jour - Découvrir les instances de pouvoir ouvertes aux représentants des usagers :  
H.A.S., A.N.S.M., A.R.S., D.G.O.S., C.N.S., C.E.P.S., L.E.E.M, … 
2ème jour - Présentation des travaux individuels et/ou collectifs  issus des projets associatifs. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Cours, débats, travaux collaboratifs, mises en situation,  
entraînement à la pratique, étude de cas. 

Mise à disposition d’une plateforme  
de ressources en ligne.

http://www.universitedespatients-sorbonne.fr

