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Stage suite colloque : 

« Démocratie sanitaire et 

citoyenneté en pratique » 

 

 

 

 

Stage inter-académique  

les 27 février et 2 mars 2017 
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Démocratie sanitaire et citoyenneté en pratique 

Ce stage, organisé dans le cadre du Plan de Formation des académies d’Île-de-France, vise à : 

  
● Illustrer les approches théoriques par des exemples pratiques et méthodologiques  

● Rencontrer des acteurs de la démocratie sanitaire et de la participation des usagers et/ou citoyens 

 

Programme 

 

Lundi 27 février 2017 

9h00-12h : ATD Quart Monde et les ateliers du croisement du savoir et des pratiques. 
 

 Présentation d’ATD quart monde : principes, valeurs... 

 Présentation des ateliers du croisement des savoirs : méthodologie, rappel sur l'éthique  du 
croisement à ATD QM, place des usagers 

 Travail sur les points de repères et outils pour mener un travail en croisement  à partir d’un 
documentaire 

 Les changements provoqués par un travail en croisement pour les personnes en situation de pauvreté, 
les professionnels et les institutions 

 Des exemples de projet en croisement 

13h30-16h30 : La parole des usagers au sein des établissements sanitaires.   
 

 Présentation du service « relations avec les usagers » du CHIC 

 Mise en place de la Commission des usagers (CDU) dans le cadre de la loi santé de janvier 2016 

 Exemple de démarches menées actuellement par le service 
 

Lieu : Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) 
40 Avenue de Verdun, 94000 Créteil 
Bâtiment M, salle de formation 
Transports : Créteil-Pompadour (RER D) ou St Maur Créteil (RER A) puis TVM arrêt hôpital intercommunal ou   

Eglise de Créteil 
 

Jeudi 2 mars 2017 

9h00-12h00 : Présentation du « projet Emilia1 : l’accès à la formation tout au long de la vie et la lutte contre 
l’exclusion ».  
 
13h30-16h30 : Exploitations pédagogiques.  

 

Lieu: Maison d’Accueil Spécialisée – « Résidence du Docteur Arnaud » 
52, rue Riquet 75019 Paris 
Métro : Riquet (ligne 7) ou Stalingrad (ligne 2) ou Max Dormoy (ligne 12)  

                                                           
1 Empowerment of Mental Illness service users through Life-long learning, Integration and Action / Autonomisation des usagers des 

services de santé mentale par l’accès à la formation tout au long de la vie et l’intégration active 
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