
 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 

Les usagers dans la gouvernance des politiques publiques 
et des ESSMS :  

Comment renforcer leur participation ? 
 
 

 

 

Jeudi 26 juin 2014 

 

EHESP, Rennes (amphi Condorcet) 

 

 

La participation des personnes (habitants, résidents, usagers) et de leurs familles retient 

tout l’intérêt et toute l’attention des décideurs et des opérateurs du domaine de la santé 

publique. Depuis le début des années 2000 le secteur médico-social est marqué par la 

recherche d’un nouveau modèle de gouvernance permettant de faire participer, 

d’associer, d’impliquer les personnes à la conception des politiques et à leur mise en 

œuvre. Les contours d’un nouveau modèle se dessine et prend progressivement forme. Il 

ne s’agit plus d’agir et de communiquer au nom des usagers, mais de réfléchir à de 

nouvelles modalités de co-construction qui prennent en considération la parole des 

personnes accompagnées, leurs expériences et expertises. 

 



Programme prévisionnel  

26 JUIN 2014 

 9h30 - 10h : Accueil - Café 

10h -10h30 

Ouverture 

 Luc ALLAIRE, directeur, CNSA 

 Roland OLLIVIER, directeur de l’Institut du management, EHESP 
 
Présentation du déroulé de la journée 

 Sophie BURLOT-TUAL, EHESP et Xavier DUPONT, CNSA 

10h30-11h 

 

 

11h-12h30 

 

 

 

 

 

Conférences 
Participation des usagers à la gouvernance des politiques publiques 

 Paulette GUINCHARD, présidente du Conseil de la CNSA 

La participation des personnes handicapées à tous les âges de la vie. 
Contribution à la réflexion 

 Patrick GOHET, inspecteur général des affaires sociales, auteur du rapport  

 Olivier LE MAB, réalisateur de ‘’L’avancée en âge des personnes handicapées. 
Contribution et réflexion’’ 

 Monique SASSIER, médiatrice de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur, ancienne directrice de l’Union nationale des associations familiales 
(UNAF) 
Animateur : Roland OLLIVIER, EHESP 

12h30-12h50 

L’Institut de l’usager en santé 

 Karine LEFEUVRE, enseignante-chercheure, directrice adjointe du département des 
Sciences humaines et sociales, EHESP  

 Roland OLLIVIER, directeur de l’institut du management 

 12h50 - 14h00 : Déjeuner-Buffet 

 

14h-15h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers 
Ateliers n°1 : Expression et droit des personnes dans les établissements et 
services médico-sociaux 
Grands témoins : 

 Jean Louis DESHAIES, directeur d’Efficio Conseils et auteur de « Briser l’omerta 
pour oser la confiance » (ouvrage à venir) 

 Jacques RASTOUL, président du réseau inter CVS de L’Essonne 

 Guillaumette COURTEL, membre du CVS de la Maison Saint François à Rennes 
Animateur : William SHERLAW, enseignant-chercheur, EHESP 

 
Ateliers n°2 : Gouvernance locale citoyenne, l’apport de l’animation territoriale 
Grands témoins :  

 Dominique ROCHE, directrice générale de l'ACSEA 14 

 Géraldine MAGNIER, responsable du service des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles à l’ANESM 

Animateur : Xavier DUPONT, directeur de la direction des ESMS, CNSA 
 
Ateliers n°3 : Territorialisation et cohésion sociale, l’intérêt d’un développement 
plus global 
Grands témoins :  

 Didier LESUEUR, délégué général adjoint, ODAS 

 Catherine JACQUEMIN, conseillère Générale d’Ille et Vilaine 
Animateur : Sophie BURLOT-TUAL, enseignante-chercheure, EHESP 

 15h30 - 15h45 : Pause 

15h45-16h15 

Restitution des ateliers et des recommandations 

Animation : 

 Karine LEFEUVRE, professeur, directrice adjointe du département des Sciences 
humaines et sociales, EHESP 

 Roland OLLIVIER, directeur de l’institut du management 
 


