15H10-16H00

Apprendre et partager entre pairs
• Mise en place du RUPP*: Christophe HOLDER, formateur
• OREPA, un outil d’auto-évaluation pour les jeunes de la
protection de l’enfance: Véronique ROURE, Médecin pscyhiatre
coordonnateur

16H00-16H15

Echanges avec la salle

16H15-16H30

Clôture Claude VEISSE et Marie-Laure DE GUARDIA
*RUPP: Représentation des Usagers Par leurs Pairs

MONTANT DE L’INSCRIPTION:
Adhérents GEPSo : 150 € Non adhérents: 200€ Usagers: gratuit

Etudiants: 50€

REGLEMENT:
Il se fait à réception de la facture qui sera adressée au terme du séminaire.
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USAGERS:
UNE VRAIE PLACE,
EN PAROLES ET EN ACTES
JOURNÉE TECHNIQUE

ANNULATION:
Toute inscription faite en ligne vous engage.
Toute annulation, si elle intervient moins de 72h avant la date du séminaire: entrainera
une facturation à 100%; entre 72h et 10 jours (inclus) avant la date du séminaire:
pénalité forfaitaire de 50€
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Numéro d’agrément GEPSo:
11 75 47211 75

MAS
10/18 rue des terres au curé,
Paris 13ème
Métro Olympiades / Porte d’Ivry

Organisée par le

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

ARGUMENTAIRE
Fort de son expérience, le Comité National des Usagers (CNU) du GEPSo
vous invite à participer à la journée technique du 11 décembre 2018 :
« Usagers : une vraie place, en paroles et en actes ».
La place des usagers dans les établissements sociaux et médico-sociaux,
qu’ils appartiennent au secteur du handicap, de l’enfance protégée ou des
personnes âgées évolue. Sous l’effet conjoint des politiques publiques et
des acteurs de terrain, de nombreuses actions tendent vers une plus grande
participation dans leur parcours de vie et dans le fonctionnement des Institutions.

8H45-9H15
9H15 - 9H30

Accueil des participants
Ouverture
Marie-Laure DE GUARDIA, Présidente du GEPSo
Claude VEISSE, Président du CNU et parent d’usager

9H30- 10H00

Soutenir la parole des Usagers, un enjeu de la politique qualité des
ESMS
Véronique GHADI, Directrice de l’accompagnement médico-social à
l’HAS

10H00-10H45

L’usager en secteur social et médico-social : du bénéficiaire au coconstructeur du service
Gaëlle COSTIOU, Juriste en Droit de la Santé

On parle de plus en plus de co-construction, de pouvoir d’agir ou d’usager acteur.
Ce principe fondamental est aujourd’hui incontournable.
Dès 2007, le GEPSo a créé le premier Comité Régional des Usagers (CRU). L’objectif
principal etait de susciter la parole des usagers sur des thématiques choisies par
eux, lors d’une instance dénuée de toute hiérarchie et de tout jugement. La prise
en compte et la richesse des échanges permet de faire évoluer les mentalités et les
pratiques. La participation croissante des personnes accompagnées à ces rencontres
a entrainé la multiplication de cette instance au niveau départemental, régional et
national pour en arriver, en 2012, à la création d’un Comité National des Usagers.
A ce jour on compte également cinq grandes régions pourvues d’un CRU trés actif.
Parallèlement
,
plusieurs
établissements
se
sont
lancés
dans
cette politique volontariste
en faveur de la reconnaissance de
la parole des usagers
et
développent des projets en ce
sens.
Les CRU viennent en complémentarité de ce qui existe déjà dans chaque Institution .

10H45- 11H00 Pause
11H00 - 11H45 Usagers acteurs en institution médico-sociale, une volonté... des
limites
Claire LEROY-HATALA, Sociologue (sous réserve)
11H45-12H30

Et chez nos voisins belges?
Hélène GEURTS, Doctorante Université de Mons

12H30-12H45

Echanges avec la salle

12H45-14H00

Déjeuner sur place

Mais comment aller plus loin dans la démarche usager acteur ?

14H00-14H30

Cette
journée
vous
apportera
des
éléments
de
connaissances
théoriques
ainsi
que
des
outils
à
partir
d’expériences
vécues
ou en cours pour développer toujours plus cette participation.

Génèse, mise en place et développement des CRU*
Jean BRIENS, ancien Président du GEPSo
Claude VEISSE, Président du CNU

14H30-15H10

Professionnels et usagers, construire ensemble

Professionnels et usagers, mobilisons-nous et participons nombreux

• Co-construction dans le champ du handicap
Daniel COGUIC, Représentant GEPSo au sein du CNCPH
• Les ateliers du croisement des savoirs, ATD QUART MONDE
CRU: Comités Régionaux des Usagers

