N°

Structure

Référent sur le projet

PROJET

Description du projet

FINANCEMENT
DEMOCRATIE
SANITAIRE

1

AFSEP OISE (antenne pour l’Oise de
l’association AFSEP, association française
des sclérosés en plaques)

Pierre MICHELINO
pierre.michelino@afsep.fr

Vivre dans l'Oise avec la SEP

Actions d'éducation à la santé mobilisant professionnels du champ de la santé et du médicosocial; usagers-pairs et aidants

3 200,00 €

2

Association Gérontologique Ternois
Arrageois/CLIC du Ternois

Josette EDOUART
agt.stpol@orange.fr

Réalisation d'un état des lieux sur le parcours du patient dénutri par le biais d'une enquête
auprès d'usagers au domicile, en lien avec la Commission des usagers du CTS. Dans le cadre
d'un travail de Master "Coordination des trajectoires de santé"

1 800,00 €

3

CCAS de Château-Thierry

Audrey LISSY
audrey.lissy@ccas-château-thierry.fr

Parcours de santé du patient agé dénutri : prévention,
dépistage et prise en charge de la dénutrition et des
situations à risque en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital.
Implication des usagers

4

CIPD - CAARUD Oxygène

Sandy Pontzeele
cipd.sandy.p@orange.fr

5

CREAI Hauts-de-France/France Assos Santé

GHYSELEN Frédéric
siegesocial@creaihdf.org

6

FAM de Caudry (APAJH)

Sylvie WATIOTIENNE
s.watiotienne@apajhnord.fr

Mon Com’Santé : « Communiquer pour être acteur de mon
parcours de soins »

Création d'un classeur de consultation facilitant les échanges entre le patient avec troubles du
spectre autistique et le professionnel de santé. L'outil est décomposé en plusieurs étapes,
permettant à chacun de s'exprimer et d'être compris. Le classeur comprend des
pictogrammes permettant à tout moment à la personne d'exprimer son consentement (ou
non) et une auto-évaluation de la douleur. Les usagers sont impliqués dans le choix.

1 167,00 €

7

Hopital PAUL DOUMER

Xavier LEBRUN
xavier.lebrun@aphp.fr

Promotion du respect des droits des usagers

Sessions de formation animées par le président de la CDU (usager) et le responsable QGDR sur
les droits des patients

948,00 €

15 000,00 €

Reconduction - instance d'échanges à visée démocratique et participative avec réalisation d'un
support adapté
Mise en place d'un groupe de travail usager/professionnel (4 usagers) afin de créer un outil de
communication (auto-support); participation ponctuelle d'usagers aux maraudes et
Soins hors les murs co-construit avec des usagers d'un
intervention d'usagers auprès de partenaires dans le cadre d'information sur la réduction des
CAARUD
risques
Mise en œuvre d’une formation croisée entre élus de
Animation de 3 sessions de formation d'une journée à destination des élus de CVS et de RU
sur les GHT Douaisis, Artois, Aisne Nord Haute-Somme. Conception, animation et évaluation
Conseils de la Vie Sociale d’EHPAD et Représentants
d’Usagers siégeant en Commission Des Usagers d’un hôpital de l'action avec France Assos santé et avec des représentants des usagers directement
impliqués.
dont dépend un EHPAD.
"Santé sans tabou" à Château-Thierry

3 800,00 €
15 650,00 €

12 750,00 €

8

Le Pari

Dorothée TANNAY
dorothee.tannay@lepari.fr

Référent addicto

Formation des personnes accueillies qui ont constitué au premier semestre 2018 un "collectif
usager" avec un tronc commun (addictologie, prise de parole en public, relation d'aide) et des
formations courtes en accès volontaires. L'objectif étant de leur permettre d'intervenir ensuite
selon 3 axes : temps d'accueil, d'écoute, d'échange et d'information des personnes
accueillies/recueil des besoins pour développer les offres individuelles et collectives/lien entre
les professionnels et les personnes accueillies si besoin

9

Pôle Pensions de famille de l’association
HABITAT INSERTION

Céline CSIZMADIA
celine.csizmadia.ahi@orange.fr

« Les résidants, acteurs de leur santé »

Mise en place de 3 types de temps d'échange : "cafés santé"; "cafés savants", cafés patients".
Permettre aux résidents bénéficiaires de témoigner auprès d'autres pour expliquer
concrètement à quoi s'attendre et faciliter l'observance et l'acceptation des examens. Former
les volontaires aux gestes de premiers secours.

1 260,00 €

10

Ville de Lille

Hélène Pauchet
hpauchet@mairie-lille.fr

LES HABITANTS AMBASSADEURS(DRICES) DE SANTE

Formation de nouveaux ambassadeurs et poursuite de nouveaux projets en 2019 selon les
quartiers (diabète, activité physique adaptée, vie affective et sexuelle, gestion du stress…)

4 860,00 €

11

Association des Diabétiques du Laonnois
(ADL)

Laurence Gaudry
laurence.dupont24@orange.fr

Le patient : intervenant acteur du changement

12

CALAIS- RESPIRE

Jean-Paul VASSEUR
calaisrespire@hotmail.fr

Création d'une maison des usagers en centre-ville et
promotion de la formation des
représentants d'usagers des maladies chroniques.

13

Alain KARINTHI/Dr Marie-Cécile BRALET
Centre CRISALID - Centre Hospitalier isarien akarinthi@gmail.com/marie-cecile.bralet@chi- ACT’ESPOIR Oise
clermont.fr

14

Centre Hélène Borel

Isabelle SCHOUMACKER
isabelle.schoumacker@centre-heleneborel.com

15

Centre social et culturel de Bohain

Marie-Camille GARCIA
famille.referent.cscbohain@gmail.com

16

Centre social rural du canton de
Grandvilliers

Thierry DEODATO

Mise en place de patients-intervenants en lien avec le Pôle de prévention et d'Education (PPE)
du CH de Laon: recrutement, formation des patients et des soignants, coordination par un
référent des patients-intervenants.
Organisation d'un forum annuel des associations des maladies chroniques du département du
Pas-de-Calais + Organiser des journées portes ouvertes pour les usagers sur leurs droits avec
l'association JURIS SANTE
Création d'un groupe d'usagers en santé mentale piloté par un médiateur de santé pair
diplômé et mise en œuvre d'actions de formations, de destigmatisation et de sensibilisation
pour un public élargi

11 500,00 €

Etre informé pour être autonome

Création avec les usagers d'une vidéo d'information à destination des personnes accueillies
dans l'incapacité de comprendre ou de manipuler un livret papier. Faciliter grâce à cette vidéo
et aux travaux menés en amont l'autonomie des personnes accueillies

13 396,00 €

Ambassadeurs de santé

Identification et formation de 6 "ambassadeurs" de santé amenés à intervenir dans les
"ateliers cafés" organisés chaque jeudi matin et dans l'accompagnement à la prise de rdv chez
les professionnels de santé

4 415,00 €

Agir sur notre santé

Création d'un groupe d'usagers où chacun pourra être reconnu comme porteur de savoirs et
ressource du groupe; réalisation d'un diagnostic partagé sur les attentes et besoins des
usagers sur le territoire; mise en place de "café santé", formation d'usagers au statut
d'"ambassadeurs santé"; création et animation d'un point info santé au Centre social.
Validation et valorisation de la démarche dans le cadre du CLS.

4 300,00 €

2 600,00 €

7 825,00 €

17

EPHESE (Etablissement public Handicap
éducation soins emploi)

Valeh MAGNIN
valeh.magnin@ephese02.fr

Création d'une malle ressource itinérante, par les usagers
pour les usagers

Création d'une malle ressources itinérante comprenant des supports préexistants ou des
supports créé spécifiquement et réalisation de 4 journaux vidéo pour accompagner cette
malle. Un collectif (enfants, adolescents et adultes en situation de handicap) sera mobilisé
pour coordonné les initiatives et rendre "vivants" les supports créées ou rassemblés. Thème
des 4 films : charte des droits et libertés; ETP; Prévention; présentation de la mall

10 000,00 €

13 726,00 €

18

Foyer de vie Les Cottages

Marie LOOTEN
mlooten@pbdc.fr

Ma santé, mon bien-être : NOTRE priorité

Information des usagers sur leur pathologie et mise en place d'ateliers avec des médiateurs de
santé pairs/ Sensibilisation des personnels aux handicaps psychiques/Création d'outils
pédagogiques (film de sensibilisation mettant en scène les usagers dans leur quotidien et leurs
préconisations d'accompagnement pour chaque situation; mallette pédagogique (film + livret
d'accompagnement)/ Communication et diffusion (dont journée conférence animée par les
usagers, retours d'expérience....)/ Continuité du projet : sensibilisation des futurs
professionnels de santé et échanges réguliers avec les médiateurs de santé pairs

19

GAPAS

Charly CHEVALLEY
cchevalley@gapas.org

Un espace global et transversal de participation: le Conseil
Central de la Vie Sociale (CCVS)

Création d'une instance centrale de représentation des personnes accueillies à l'échelle de
l'association gestionnaire.

9 000,00 €

20

Hopital maritime de Berck

Franck VOLEON
franck.voleon@aphp.fr

Un hôpital dans la ville : professionnels et patients experts à Formation d'un patient expert afin qu'il puisse intégrer le programme d'ETP du service SSR
la rencontre de la population pour la prévention de l'obésité Nutrition

3 800,00 €

21

Les Orchidées sauvages

Sylvie NUNEZ
sylvie.nunez@chi-clermont.fr

Le bénévolat comme outil d'insertion sociale et de
citoyenneté

22

Les papillons blancs de Dunkerque

Peggy LANGLET
p.langlet@papillonsblancs-dunkerque.fr

23

LMDE (La Mutuelle des Etudiants)

Lamia EL AARAJE
lelaaraje@lmde.com

24

Pôle enfance de la Gohelle (Vie active)

Patrick BRUNET
pbrunet@vieactive.asso.fr

Impliquer davantage les usagers dans l'association Les Orchidées sauvages pour faire évoluer
le regard des soignants et constituer un témoignage vivant du passage de l'état de soigné à
celui d'acteur de sa vie.
Permanences d'accueil, d'information et d'écoute sur l'ensemble des établissements
Ma santé, ça me regarde ! Recueillir l'expression des usagers partenaires en Flandre maritime avec des patients experts. Des questionnaires ou supports
sur le territoire des Flandres maritimes, mieux les informer adaptés seont mis à disposition des usagers afin de recueillir leur besoins, attentes, difficultés
pour les rendre acteurs de leur santé
. Les résultats de ces questionnaires seront analysés puis transmis aux CDU de chaque
établissement.
Démarche de prévention par les pairs : dispositif de porte à porte dans une résidence
Cité'Zen
universitaire mené par 6 étudiants "Relais santé"
Création d'un comité rassemblant des bénéficiaires, des parents, des professionnels et des
partenaires extérieurs pour coordonner les actions d'éducation à la santé mises en place au
C'est ma santé ! Comité pluriel d'éducation et de prévention sein de l'IME. Diffuser l'information sur la santé en s'appuyant sur le FALC,
de la santé des jeunes du pôle enfance de la Gohelle
l'autodétermination... : diffuser par exemple sur les réseaux sociaux les supports imaginés et
créés par les jeunes de l'établissement. Créer des temps forts à intervalles réguliers sur
l'année

4 120,00 €

10 135,00 €

9 873,00 €

6 000,00 €

