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DEMOCRATIE EN SANTE  

Rapport d’activités de l’EHESP 2015-2016 et 

prévisionnel 2017 

 

1. Politique institutionnelle 

- Lancement de la réflexion à l’EHESP autour de la Démocratie en santé 

(Mission de préparation de l’IPDS confiée conjointement par la Direction aux deux 

départements Institut du management et Département des Sciences humaines et 

sociales, 2e semestre 2014-2015 ; Compte-rendu de mission du 30 juillet 2015) 

- Intégration de représentants d’associations d’usagers de la santé dans les 

instances de l’EHESP (Conseil d’administration et Conseil des formations)  

- Co-construction avec un usager de modules de formation initiale et continue 

(Luigi Flora) 

2017 (prévisionnel) : 

- Recrutement d’une Maître de conférences des Universités en management 

des organisations de santé (Fatima YATIM, octobre 2016, prise de poste 

janvier 2017 Institut du management) 

- Coconstruction de modules elearning avec un usager (Luigi Flora, au 

Département des sciences humaines et sociales et à l’Institut du management)  

2. Colloques 

2.1. Colloques et conférences internationaux 

- 3e débat de Santé Publique OMS-ENSP-EHESP : « Quelle nouvelle place pour 

l’usager/citoyen en santé publique ? » (Laurent Chambaud) suivi d’un séminaire sur 

l’analyse comparative de la Démocratie en santé France-Maroc (Responsables 

pédagogiques : Karine Lefeuvre, Roland Ollivier; Rabat 21 et 22 mai 2015) 

- Colloque GIFFOCH-CNRS-EHESP « Participation sociale et qualité de vie des 

personnes handicapées » (Contribution des professeurs de la MSSH et  

Co-Synthèse du colloque : Karine Lefeuvre; Rennes 8 et 9 octobre 2015) 

- Séminaire EHESP-ENSP Rabat « Professionnaliser la prise en charge de la 

personne âgée »; intervention Karine Lefeuvre : « Le droit des personnes âgées, 

l’expression et la participation sociale » (ENSP Rabat 13 novembre 2015) 

- Colloque d’analyse comparative France-Québec EHESP-ESPUM-IRSPUM, 

« Regards croisés France/Québec : co-construction en partenariat avec les 
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patients et les citoyens dans le système de santé, la formation et la recherche » 

(Montréal  24 et 25 novembre 2015; Responsables scientifiques : Marie-

Pascale Pomey (ESPUM), Karine Lefeuvre et Roland Ollivier (EHESP)) - 

http://www.irspum.umontreal.ca/fr-ca/salledesnouvelles/colloqueirspum.aspx 

- Conférence internationale « Garantir la capacité civile et politique des 

personnes en situation de vulnérabilité » (Collectif Contrast, 28-29-30 octobre 

2015, INALCO, Paris); Intervention Karine Lefeuvre « De la participation de la 

personne protégée à la participation de l’usager-citoyen protégé: les enjeux de 

la Démocratie en santé » 

- Colloque EHESP-FHF- Rennes I « L’intérêt de la personne protégée » (12 et 13 

juin 2016, Ministère de la Santé et des affaires sociales; Responsables scientifiques : 

Karine Lefeuvre, Sylvie Moisdon-Chataigner) Intervention de Mélanie Heard 

« L’intérêt et la participation des usagers : un enjeu de  Démocratie en Santé » 

2.2. Colloques et conférences en France 

- Universités d’été  de l’ANAP «  En quoi les usagers et les citoyens peuvent-ils 

contribuer à la performance du système de santé ? » ; Animation d’une table 

ronde (Responsabilité pédagogique : Roland Ollivier ; Tours, 28 et 29 aout 2015) 

- Colloque CREAI «  Pour une culture participative » ; Intervention 

Karine Lefeuvre : « Quel droit à la participation pour les personnes 

vulnérables ? » (Fougères, 10 et 11 octobre 2016) 

- 1ère journée nationale des Présidents de CRSA (organisée par la CRSA de 

Bretagne avec le soutien de l’EHESP : Laurent Chambaud, Roland Ollivier, 

Karine Lefeuvre et les élèves ; EHESP Rennes 8 novembre 2016) 

2017 (prévisionnel) : 

- Universités d’été francophone de Santé Publique, Besançon 3 -7 juillet 2016 ; 

Module Démocratie en santé (Responsables pédagogiques : 

Fatima Yassim, Karine Lefeuvre) 

- Séminaire de recherche et de formation/ recherche-action Unité ECEVE 

(INSERM 1123 et Université Paris Diderot) – EHESP : « Empowerment et 

éducation thérapeutique à travers trois populations : enfants/ adolescents, 

personnes très âgées et patients ayant un trouble psychique » (21 et 

22 septembre 2017, Pôle parisien de l’EHESP; responsables scientifiques pour 

l’EHESP : Karine Lefeuvre, Roland Ollivier, Luigi Flora). 

  

http://www.irspum.umontreal.ca/fr-ca/salledesnouvelles/colloqueirspum.aspx
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3. FORMATIONS 

3.1. Formation initiale 

Intégration de modules sur la participation des citoyens en santé et la démocratie en 

santé dans les dispositifs existants de formation initiale et continue, en particulier 

dans le cadre de la refonte des programmes : 

 

- EDH : Module Démocratie en santé, (janvier 2016; Responsables pédagogiques : 

Roland Ollivier, Karine Lefeuvre) 

- IASS : Table ronde Animation de la démocratie en santé (septembre 2016 ; 

Responsable pédagogique : Valérie Jouet) 

- D3S et AAH : interventions Présentation de l’Institut pour la Démocratie en santé et 

enjeux de la Démocratie en santé 

- Master Situation de handicap et participation sociale (EHESP-Rennes I et 

Rennes 2) 

- Modules Interprofessionnel : 

-  « Analyse comparative de la participation dans les CRUQPC et les 

CVS » (Responsables pédagogiques Roland Ollivier, Karine Lefeuvre ; mai 

2015) 

- Exploitation des résultats de l’étude EHESP-DGOS sur le Label et 

concours Droits des usagers : quelle transposabilité? (Responsables 

pédagogiques : Sandrine Perrot, Luigi Flora, mai 2016) 

2017 (prévisionnel) : 

- Institut régional du management de l’Océan Indien (IRSMOI) : UE Master : 

Pilotage des organisations de santé : Implication citoyenne et participation des 

usagers (Responsable pédagogique et intervenant : Roland Ollivier, juin 2017) 

3.2. Formation continue 

3.2.1. Formation continue en intra 

- ARS Martinique « Animer les instances de démocratie en santé » (du 23 au 

25 février 2016; responsables pédagogiques : Roland Ollivier et Karine Lefeuvre) 

- Séminaire de formation à l’intention des dirigeants en santé, Institut du 

management (IDM) : « Piloter les organisations de santé avec les usagers : 

utopie ou réalité ? » (du 22 au 23 juin 2016 ; Responsables pédagogiques 

Roland Ollivier et Etienne Minvielle) - http://formation-

continue.ehesp.fr/formation/seminaires-pour-dirigeants-et-hauts-responsables-en-

sante/ 

http://formation-continue.ehesp.fr/formation/seminaires-pour-dirigeants-et-hauts-responsables-en-sante/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/seminaires-pour-dirigeants-et-hauts-responsables-en-sante/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/seminaires-pour-dirigeants-et-hauts-responsables-en-sante/
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2017 (prévisionnel) : 

- Réponse aux attentes de formation intra formulées par les ARS 

- Formation intra ARS Martinique : « Animer les instances de démocratie en 

santé », Karine Lefeuvre (SHS) et Roland Ollivier (IDM) (14 et 15 mars 2017, suite 

de la session de février 2016). 

3.2.2. Formation continue à l’EHESP 

2017 (prévisionnel) : 

- La participation des personnes accueillies en établissement et service : les 

défis de la démocratie en santé : http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-

participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-les-defis-de-la-

democratie-en-sante 

o Du 04/10/2017 au 06/10/2017 (Responsables pédagogiques : 
Karine Chauvin, Luigi Flora (usager)) 

- Organiser la démocratie en santé en région et dans les territoires : 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/organiser-la-democratie-en-sante-en-
region-et-dans-les-territoires/ (Responsable pédagogique : Roland Ollivier) 

o Du 14/03/2017 au 15/03/2017 
o Du 12/09/2017 au 13/09/2017 

- Piloter un établissement de santé avec la participation des usagers : 

http://formation-continue.ehesp.fr/formation/piloter-un-etablissement-de-sante-avec-

la-participation-des-usagers 

o Du 11/04/2017 au 12/04/2017 (Responsable pédagogique : 
Roland Ollivier) 

o Du 10/10/2017 au 11/10/2017 
 

- ARS Aquitaine « Animer la démocratie en santé » (Responsable pédagogique 

Roland Ollivier, mars 2017) 

- Séminaire de formation à l’intention des dirigeants en santé, Institut du 

management (IDM) : « Piloter les organisations de santé avec les usagers : 

utopie ou réalité ? » (juin  2017 ; Responsables pédagogiques Roland Ollivier et 

Etienne Minvielle) 

3.3. Modules en Elearning 

- MOOC Démocratie en santé (Karine Lefeuvre, Roland Ollivier,) inclus dans le 

programme « MOOC en Santé publique » produit par l’EHESP, 2016. 

2017 (prévisionnel) : 

http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-les-defis-de-la-democratie-en-sante
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-les-defis-de-la-democratie-en-sante
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-les-defis-de-la-democratie-en-sante
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/organiser-la-democratie-en-sante-en-region-et-dans-les-territoires/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/organiser-la-democratie-en-sante-en-region-et-dans-les-territoires/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/piloter-un-etablissement-de-sante-avec-la-participation-des-usagers
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/piloter-un-etablissement-de-sante-avec-la-participation-des-usagers
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- Module Elearning Démocratie en santé pour disponibilité en ligne des 

participants à la formation à destination des équipes d’ARS : Animation 

territoriales et Parcours (Roland Ollivier, Karine Lefeuvre) 

4. Etudes et recherche 

- La démocratie en santé en question » préciser uniquement la date de parution en 

2017 (et non 1er semestre) 

- Étude EHESP-DGOS sur le Label et concours Droit des usagers (Bruno Cotard, 

Roland Ollivier, Karine Lefeuvre) 

- Réalisation d’une revue de littérature sur la Démocratie en santé (Service 

documentation EHESP) 

2017 (prévisionnel): 

- « La Démocratie en santé en question » (Luigi Flora, Karine Lefeuvre, 

Roland Ollivier ; Parution aux Presses de l’EHESP, 1er semestre 2017) 

 

Contribution directe de l’EHESP aux travaux de l’IPDS 

- Participation comme membre fondateur au Copil de l’IPDS (Karine Lefeuvre, 

Roland Ollivier 1 réunion/mois ; 2015-2016) 

- Co-construction du forum inaugural de l’IPDS (Paris Cité des sciences 1er 

février 2016) 

- Animation de l’atelier sur la participation des usagers dans le secteur médico-

social : quelles interactions avec le sanitaire ? (Roland Ollivier et 

Karine Lefeuvre, Rapporteur Nicole Bohic, 4 séances entre avril et septembre 2016). 

Atelier mis en place pour l’élaboration de la feuille de route de l’IPDS. Restitution le 3 

janvier 2017 en présence des usagers et acteurs du champ social et médico-social. 

 

 

EHESP, Rennes, le 14 novembre 2016 

 

Roland Ollivier  Karine Lefeuvre 

Directeur de l’Institut du management Directrice adjointe du Département  

des sciences humaines et sociales 

 


