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FINANCEMENT 
DEMOCRATIE 

SANITAIRE

AISSMC (Association Intercommunale 
de santé, santé mentale et citoyenneté)

Emmanuelle PROVOST
coordinatricecissmc@yahoo.fr

Intégrer les savoirs expérientiels aux soins en santé mentale
Formation de porte-paroles et Rémunération d’experts 
d’expérience en santé mentale

5 400,00 €

Association départementale du Pas de 
Calais pour Le Planning Familial 

Loïse JAWORSKI
loise.jaworski@planningfamilial62.org

Droits et autonomie des usager-e-s : savoir c’est pouvoir.
Organisation de groupes de parole et formation 
d’habitantes ressources en santé sexuelle dans le 
Pas-de-Calais

10 500,00 €

Association des Papillons Blancs de Lille
Guillaume SCHOTTÉ
gschotte@papillonsblancs-lille.org

PASS SANTE :-) et Equipe mobile de soins spécialisées : un projet
porté par les personnes handicapées

Favoriser l’auto-représentation des personnes en 
situation de handicap en concevant avec les usagers 
des documents adaptés facilitant leur compréhension 
en faisant des usagers bénéficiaires des « 
ambassadeurs » auprès de leurs pairs.

6 000,00 €

CCAS DE CHATEAU THIERRY 
Audrey LISSY
audrey.lissy@ccas-chateau-thierry.fr

« Café santé » à CHATEAU-THIERRY 
Mise en place d’une instance d’échange participatif
sur le thème de la santé à Château-Thierry

5 300,00 €

Centre Hélène Borel
Isabelle SCHOUMACKER
isabelle.schoumacker@centre-helene-
borel.com

Mieux être informé pour mieux agir pour sa santé
Création  par le groupe de travail FALC (usagers et 
professionnels formés) d'un livret d'accueil vidéo 
(adapté également pour les personnes sourdes)

11 635,00 €

CH CORBIE

Dr Anne-Lise GUGENHEIM /Dr France 
DHALEINE
Anne-lise.gugenheim@ch-corbie.fr / 
france.dhaleine@ch-corbie.fr

Une ancienne patiente devenue « patiente experte » au chevet des
malades de réadaptation cardio-vasculaire : un réel partenariat
Usagers/soignants au service de l’Education Thérapeutique des
patients atteints de pathologies chroniques.

Intégration d'un patient-expert dans un service de 
soin, véritable trait d'union entre soignants et patients

6 000,00 €

CH de Fourmies
Fatoumata DANIOKO
fatoumata.danioko@ch-fourmies.fr

Santé connectée et inclusive : Télémédecine et Living Lab
Recueil des besoins et attentes des usagers du Sud-
Avesnois et du Nord de l’Aisne en matière de
télémédecine

12 000,00 €

Croix-rouge française - Délégation 
territoriale de la Somme

Virginia BILLON
virginia.billon@croix-rouge.fr

La pairaidance au service de l'accès à la santé

Développer et mobiliser l’expertise de pair-aidants
dans la Somme : co-construction et réalisation de 3
modules de sensibilisation et d'information et d'une
formation à la prise de parole en public pour des
usagers volontaires pour s'inscrire dans cette
démarche

15 650,00 €

Direction Régionale Hauts de France de 
l’APF

Didier SARELS
didier.sarels@apf.asso.fr

Dynamique APF région Hauts de France pour l’amélioration de 
l’accès aux soins et le respect du droit des personnes en situation 
de handicap.

Formation et implication de pairs-formateurs dans la
campagne de sensibilisation et de prévention de la
maltraitance menée par l’Association des Paralysés
de France

14 438,00 €

EPSM Lille Métropole - CCOMS
Alain DANNET
adannet@epsm-lille-metropole.fr

Journées "Citoyenneté et empowerment en santé mentale -
Innovations participatives en France et à l'international"

Colloque sur 2 jours les 29 et 30 mars 2018 6 000,00 €

GHICL
Isabelle BRASSART
brassart.isabelle@ghicl.net

Mise en place d'un panel d'usagers et travaux du panel en ateliers 
co-élaboratifs : renforcement de la participation des usagers au sein 
du GHICL 

Améliorer la qualité de la prise en charge  en se 
basant sur l'expérience des usagers et en mobilisant 
un panel d'usager sur des ateliers co-élaboratifs

7 500,00 €

GHT SAPHIR - CH de Soissons et de 
Château-Thierry

Jean-Philippe VRAND
jean-philippe.vrand@ch-soissons.fr

Projet territorial des usagers : une co-construction de parcours de
soins à l'échelon d'un territoire

1)Visite par les représentants des usagers des unités
2) Réalisation à l'issue des visites de plaquettes
d'information à destination des usagers
3) Réalisation d'un questionnaire de satisfaction ciblé

1 600,00 €

La Cimade
Elodie BEHAREL
elodie.beharel@lacimade.org

Vers un accès autonome à la couverture maladie et aux soins des
personnes étrangères.

Co-construction de documents ressources en trois
langues minimum (français, anglais, arabe) pour
faciliter la compréhension des dispositifs de
couverture maladie et d'accès aux soins

8 000,00 €

Mairie d'Armentières
Sandrine LAFFRA
slaffra@ville-armentieres.fr

Ma santé en questions

Mobiliser un groupe de personnes en situation de
handicap travaillant en ESAT pour créer un jeu de
société abordant les thèmes de la santé (outil
pédagogique de sensibilisation à l'accès aux soins et
à la prévention)

4 337,00 €

Soignons Humain Pévèle
Guillaume ALSAC
soignonshumain@gmail.com

Le Patient au cœur de son système de santé
Mise en place d'un outil de partage et de
communication digital sécurisé pour les patients en
soins chroniques

7 300,00 €

TARMAC
Sandrine DOBBELAERE
sandrinedobbelaere@greid.fr

Implication des usagers pairs dans le travail de rue du Centre
d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour
Usagers de Drogues (CAARUD)

Développement de maraudes avec des binômes
Usager/professionnel sur le territoire du Hainaut

1 800,00 €

Ville de Lille
Hélène PAUCHET
hpauchet@mairie-lille.fr

Les habitants ambassadeurs(drices) de santé

Recrutement et formation de nouveaux-velles 
ambassadeurs-drices de santé mobilisées auprès des 
publics fragilisés à Lille (pôles ressources santé de 
Lille Fives, Lille Moulins, Lille Sud et Wazemmes)

6 200,00 €


