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LA PLACE DE L’USAGER : QUELS ENJEUX DANS LA CO-COSNTRUCTION DU 
PARCOURS DE SANTE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ?       

 

Cette formation est proposée par ARCAT*, l’association de recherche de communication et d’action pour l’accès aux 

traitements qui est reconnue association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003. 

  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Questionner les places de l’usager dans le secteur social, médico-social et 

leurs impacts sur les pratiques professionnelles 

Repérer les enjeux de la co-construction du parcours de santé et de 

l’accompagnement social avec et par l’usager 

Identifier les freins et les leviers influant sur la co-construction, ainsi que les 
pratiques favorables à sa mise en œuvre 
 

 

Contenu 

Les places de l’usager 

L’approche historique 

La législative et la pratique 

La personnalisation de l’accompagnement : développement de 

l’autonomie, du pouvoir d’agir et des compétences via :  

La prise en compte des attentes des personnes accompagnées  

Les outils pratiques de la loi 2002-2  

Les dynamiques collectives 

L’usager acteur de sa santé : l’ETP (Education Thérapeutique du Patient) 

comme outil d’accompagnement 

Le choc des logiques usagers  / professionnels  

 

Quand l’usager dérange par ses actes, ou ses attentes, comment trouver un 

terrain d’entente entre usagers et professionnels ?  

 

Les champs d’expérimentations et les approches innovantes  

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas 
Mises en situation  
Travaux en sous-groupe 
 

 

Public concerné : 
Tous les professionnels du 
secteur sanitaire, social et 

médico-social 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et médico-

social  

Intervenant :  
Usager d’ESMS et 

professionnels de la formation 
ARCART 

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

4 jours (28 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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