FORMATION À LA DÉMOCRATIE SANITAIRE POUR LES
REPRÉSENTANTS DES USAGERS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Dr François Bourdillon
• Pr Catherine Tourette Turgis

Thématique : Santé publique
Public et prérequis
Avoir un baccalauréat ou une attestation d’équivalence ou autorisation dérogatoire délivrée par le
responsable pédagogique

Objectifs
Objectif général :
Acquérir les connaissances et les outils pour participer aux instances de démocratie en santé et
développer le pouvoir d’agir du citoyen en santé.
Objectifs opérationnels :
- Avoir une connaissance du fonctionnement des instances de représentation des usagers, savoir de
quelle manière la démocratie sanitaire est décrite dans les divers textes de lois de santé, connaître les
modes de financement du système de santé, être sensibilisé au parcours de soins et à sa rationalisation,
avoir des outils de compréhension du coût de l’accès au soin.
- Savoir se présenter à l’oral et à l’écrit et adapter sa présentation de soi en fonction du public, savoir
travailler en équipe : savoir prendre la parole, exposer et argumenter son point de vue, écouter les
autres points de vue, proposer et organiser des méthodes de travail collaboratives, avoir analysé son
environnement de travail, propre à chaque organisation, afin de définir son pouvoir d’agir.
- Savoir définir les besoins des usagers dans une situation donnée et transformer cette analyse en
demande, élargir sa mission de défense d’une pathologie, d’un public, d’une communauté à
l’ensemble de la population.
- Savoir construire un plaidoyer en santé publique, déclinable du local au national en construisant une
ingénierie de la participation active des usagers en santé, appliquer les ressources proposées par la
démocratie en santé à des fins d’accès à l’extension ou au renforcement de l’offre de soins.

Contenu
En présentiel (7 Modules – 14 jours)
-•� Module 1 : (2 jours) « Formation de base du représentant des usagers dans les instances et les
établissements de santé publique » : Définition de la mission du représentant des usagers et des valeurs
qui y sont associées, assises législatives, travail en réseau, besoins et attentes des usagers.
-•� Module 2 : (2 jours) « Organisation du système de santé, de l’hôpital et enjeux de la démocratie en
santé » : La place de l’usager du local au national. Cartographie des acteurs.
-•� Modules 3 et 4 (4 jours) « Droits des patients, vulnérabilité et bientraitance des populations précaires
» : Soins palliatifs, personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants et adolescents, santé
mentale, personnes privées de liberté, migrants.
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-•� Modules 5 et 6 (4 jours) « Le pouvoir d’agir du malade » : Les associations de patients, agréées, dans
le système de santé ; le plaidoyer en santé.
-•� Module 7 (2 jours) soutenance des travaux collaboratifs et remise des diplômes.

Effectif : 25 max
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 189.10 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 500 € (étudiants et patients experts)
• F.C Individuelle : 1.500 €
• F.C Employeur : 1.500 €

Organisation/Calendrier
Organisation
Organisation et Calendrier :
LES regroupements s’organisent en 7 sessions en présentiels et une partie est délivrée en e-learning via
un site dédié et d’une plateforme collaborative.
Durée : 120 heures dont 98 heures en présentielles et 22 heures de travail en e-learning et personnel
(évaluation comprise).
Capacité d’accueil : maximum 25 participants
Lieu de la formation: Les journées de formation auront lieu à la Faculté de Médecine Pierre et Marie
Curie patients (91, boulevard de l’hôpital – 75013 PARIS

Calendrier
Calendrier : Octobre 2017 à Mai 2018 : 16-17 oct ; 20 et 21 nov ; 11 et 12 déc ; 1 et 2 fév ; 12 et 13 mar ; 5
et 6 avr ; 17 et 18 mai.

Contacts/Inscription
Inscription
Inscription pédagogique :
Sur CV, lettre de motivation et entretiens avec l’équipe pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogique :
Catherine Tourette-Turgis, Professeure des Universités en sciences de l’éducation, Fondatrice de
l’université des patients, Université Pierre et Marie Curie
catherine.tourette-turgis@upmc.fr - Tél. : 01 40 77 96 05
Eric Salat, Chargé de mission du DU démocratie en Santé,
Salat.eric@gmail.com – Tél : 06 26 18 29 10
Inscription administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie
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« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecin -Esc. H –RDC 75006 Paris
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94
Email : scolmed3@upmc.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
• Rédaction d’un travail collaboratif sur une problématique de représentation d’usagers
• Soutenance orale du travail
• Moyenne générale + assiduité 70%

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

