PROGRAMME
Démocratie sanitaire et médico-sociale :
quelles perspectives à La Réunion ?
22 SEPTEMBRE 2021
9h à 16h
en visioconférence
Cette journée s’adresse à tous les professionnels et
acteurs des secteurs sanitaire, médico-social, de la
formation.
ARGUMENTAIRE
La démocratie en santé est fondée sur le respect des droits individuels et
collectifs.
Son enjeu principal repose sur la diffusion des pratiques participatives et
de co-construction qui modifient la nature des relations entre les
citoyens, les patients hospitalisés dans le secteur sanitaire et les
personnes accompagnées dans les structures sociales et médicosociales.
Si les bases de la démocratie en santé se sont d’abord établies dans le
domaine sanitaire avec la loi du 4 août 2002, l’expression et la
participation des personnes accompagnées dans le secteur médicosocial constituent un terrain à explorer.
Quelles formes prend cette démocratie en santé sanitaire et médicosociale dans le quotidien des personnes considérées ?

PROGRAMME
8h45

Connexion des participants

9h

Ouverture de la journée
Sandra THOMAS, Directrice du CREAI OI

9h15

Témoignage patients experts et pair-aidants
Patients experts CRF Tampon, CHU St-Pierre
Maison des Usagers, EPSMR
ESMS, ALEFPA

11h15

Pause

11h30

Masanté.re
Antoine LERAT, Directeur du GCS TESIS

12h30

Pause

13h30

Espace Numérique en Santé et humanité
Dominique PON, Directeur Général de la clinique Pasteur de
Toulouse, Délégué interministériel au numérique en santé

14h15

L’Empowerment
Marie-Georges FAYN, PhD-Dr en Sciences de gestion –
Management
- Spécialisée en Marketing de la santé –
Empowerment du patient

15h

Partenaire de votre santé
Vincent DUMEZ, Directeur des partenariats communautaires
chez Faculté de médecine, Université de Montréal,
Codirecteur du Centre d’excellence sur le partenariat avec les
patients et le public (CEPPP)

16h

Clôture de la journée

OBJECTIFS
 Comprendre les fondamentaux de la démocratie en santé
 Connaître les approches participatives et de co-construction
pour améliorer l’alliance thérapeutique
 Appréhender différentes techniques et réflexions en faveur de
l’évolution des droits des personnes vulnérables
 Améliorer les pratiques quotidiennes pour favoriser la
bientraitance

Un espace
ressources :
témoignages
de terrain,
ouvrages,
vidéos…

Les vidéos et
interviews de
nos
intervenants

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
INSCRIPTION EN LIGNE Cliquez ICI
ARFIS OI – CREAI OI
1 rue Sully Brunet
97470 SAINT BENOIT
Tèl : 02.62.92.97.77 / 02 62 92 99 44

Mail : contact@creai-oi.fr
https://www.creai-oi.fr/

Des temps
« live » pour
poser ses
questions en
direct

