CONVENTION
De l’esprit des lois
à la réalité des droits en Aquitaine
Les usagers dressent un état des lieux et invitent au débat

vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015
Hôpital Xavier ARNOZAN
Institut des Métiers de la Santé
Avenue du Haut-Lévêque
33600 PESSAC

PRoGRAMME d
Vendredi 9 octobre
9h00

Accueil

9h30

Introduction - Présentation du projet « citoyens aquitains, acteurs
de leur santé »

10h00

Michel LAFORCADE, Directeur général de l’ARS Aquitaine

Projection d’un extrait du film « Esprit des lois » (Réalisation : Michèle
et Bernard Dal Molin)
Introduction par Alice Casagrande

Du film à l’action : état des lieux sur la réalité des droits en région :
Présentation d’actions territoriales

10h30

• Enquête menée par l’Union nationale de famille et amis de 			
personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)
• Travaux du Commité départemental des retraités et personnes 		
âgées de la Gironde (CODERPA)
• Quizz en IFSI (Fédération des cliniques et hopitaux privé de France)
• Action conjointe autours des parcours du handicap CH 			
de Mont-de-Marsan / Association des paralysés de France

12h30

Conclusion de la matinée par l’URPS Médecins (à confirmer)
Présentation des trois ateliers de l’après-midi

12h45

Déjeuner

15h00
17h00

Ateliers
1. Accès aux soins : le premier droits des usagers
Véronique Ghadi

2. Les droits à l’épreuve du quotidien

Didier Giroud

3. Le droit d’expression et de participation
Jean Wils

Convention
de l’esprit des lois a la realite des droits en aquitaine

des journEes

Samedi 10 octobre
9h30

Ouverture de la journée

9h45

Restitution des ateliers
Réponses des institutionnels : le Conseil régional, la Mairie de Bordeaux

10h30

(PAERPA), la FNARS, la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), le Collectif interassociatif sur la santé d’Aquitaine (CISS A), les
fédérations hospitalières (animation : Alice Casagrande)

11h30

Echange avec la salle

12h30

Conclusion par Madame Solange Ménival, Conseillère régionale
et Monsieur Bertrand GARROS, Président de la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA)

Convention
de l’esprit des lois a la realite des droits en aquitaine

Convention
de l’esprit des lois a la realite des droits en aquitaine

vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015
Hôpital Xavier ARNOZAN
Institut des Métiers de la Santé
Avenue du Haut-Lévêque
33600 PESSAC
INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :
http://enquetes.ars.sante.fr/enquetes/index.php?sid=18416&lang=fr

Réalisation : service communication ARS Aquitaine

PLAN D’ACCES

