En cette année où nous célébrons les 20 ans de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé, où en sommes nous ?
Quelle place les personnes ont-elles prise dans le système de santé ? Comment le fait de leur donner
cette place contribue à décloisonner le système lui-même ? et inversement, comment un système de
santé plus intégré redonne-t-il toute sa place à la personne en soins ?
Après avoir interrogé en 2021 les modèles de l'intégration et leur mise en oeuvre dans divers secteurs
en France, le Groupe de Mai revient comme promis cette année pour proposer d’apporter des
éléments de réponse à ces questions et surtout poursuivre la réflexion sur la transformation de notre
système de santé vers une organisation plus intégrée
Mardi 24 mai 2022
19h30 à 22h00
:https://site.evenium.net/grou
pedemai2022/

WEBCONFERENCE

L’EXPÉRIENCE DES PERSONNES EN SOINS,
UN MOTEUR DE L’INTÉGRATION DU SYSTÈME
DE SANTÉ ?

19h30 : Ouverture du webinaire
19h35 : Le sens des mots : patient, usager, citoyen
Alain Vernet, psychologue, philosophe, Université de Tours

WEBCONFERENCE

L’EXPÉRIENCE DES PERSONNES EN SOINS,
UN MOTEUR DE L’INTÉGRATION DU SYSTÈME
DE SANTÉ ?
19h50 : Le sens des mots : la place
Véronique Bordes, PU en sciences de l'éducation et de la formation Univ. Toulouse J.Jaurès UMR EFTS

20h05 : Les formes de la participation des usagers et recension d’expériences des savoirs expérientiels
Corinne Grenier, enseignant-chercheur, resp. du centre d'expertise Santé et Innovation, Mardi 24 mai 2022
KEDGE BS
19h30 à 22h00
20h35 : Table ronde animée par Delphine Dif Thiery, directrice DAC36
Laurence Cimar, Membre du conseil scientifique de l’Union Francophone des Patients
Partenaires, MCU, droit de la Santé à l'Université de Grenoble
Luigi Flora, PhD, Codirecteur patient du centre d'innovation du partenariat avec les
patients et le public (CI3P), Faculté de médecine, Université Côte d’Azur (UCA)
Pascale Lambrech, patiente citoyenne impliquée en formation, en partenariat,
en ETP et démocratie en santé
21h45 : Conclusion

