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9 Initiatives Remarquables en matière de  
démocratie sanitaire distinguées 

 

La Fondation des Usagers du Système de Santé a pour mission de promouvoir les initiatives 
remarquables, émanant d’associations ou d’établissements/structures de soins, en faveur de 
la vitalité de la démocratie sanitaire, des droits des patients, de l’égal accès aux soins, et de 
la prise en compte de la parole des patientes et des patients. 

 

Abritée depuis son origine par la Fondation de France, et créée à l’initiative de la Fédération 
de l’Hospitalisation Privée, elle est présidée par Jean Léonetti. 

Réuni le 18 octobre dernier, le Comité de la Fondation des Usagers du Système de Santé a 
délibéré sur les 71 dossiers reçus à la suite de l’Appel à projets lancé en avril 2022.  

9 dossiers ont été distingués au titre d’« Initiatives Remarquables » et vont bénéficier d’un 
soutien financier pour leur projet, d’un montant total de 74 450 euros.  

Je tiens à saluer la qualité des dossiers primés par la Fondation, déclare Jean Léonetti. Dans 
leur grande diversité, ces initiatives illustrent parfaitement les valeurs et les enjeux que la 
Fondation souhaite porter et promouvoir. 

Pour Lamine Gharbi, président de la FHP et membre-fondateur de la Fondation, ce palmarès 
2022 reflète les incroyables ressources de créativité qui existent dans notre pays, pour 
déstigmatiser, libérer la parole, partager les expériences, et faire vivre le « prendre soin ».  

Les lauréats se verront remettre officiellement leur prix lors d’une Cérémonie « virtuelle » qui 
aura lieu le 7 mars prochain. 

* 

Les 9 « Lauréats » bénéficiant d’un soutien financier sont :  

-L’Equipe Ressource Régionale de Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) portée par 
l’association La Brise (Rennes) – Libérer la parole des enfants gravement malades 

L’association La Brise accompagne des enfants gravement malades, pour qui le pronostic vital 
est engagé. Le projet « Les Mômôs, les mots pour parler des mots », vise à libérer la parole 
chez l’enfant gravement malade, grâce à des outils ludiques permettant aux professionnels 
de santé de faire émerger l’expression par l’enfant à l’aide de la médiation d’un support 
artistique. L’objectif est de créer un espace d’échange sécurisant où la parole peut se libérer 
en lien avec les proches et les soignants. 

-L’association Pouvoir d’Agir 60 (Oise) – Déstigmatiser la santé mentale et favoriser 
l’appropriation des droits des usagers 

L’association Pouvoir d’Agir 60 vise à promouvoir l’accès aux droits des personnes 
concernées par une problématique de santé mentale, et à sensibiliser et déstigmatiser à 
propos des troubles psychiques. Le projet vise à mener des interventions au sein des cinq 
GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) de l’Oise, autour de l’accès et de la compréhension des 



droits pour les usages en santé mentale, et favoriser un accès vers la citoyenneté, sur la base 
d’outils pédagogiques. 

 

-L’association Facilit’Age (Annecy) – Promouvoir le bien-vieillir 

L’association Facilit’Age souhaite promouvoir une nouvelle façon de vivre son vieillissement 
ou celui de ses proches. Elle mène une palette d’actions autour de la promotion du bien-vieillir 
: bilan de prévention et d’autonomie, accompagnement informatique individuel à domicile, 
développement d’un réseau partenarial de loisirs et de bénévolat... Facilit’Age accompagne 
les personnes âgées et leur entourage à préparer cette nouvelle étape de la vie.  

- L’association Le Lien (Boulogne-Billancourt) – « L’écho des patients », pour mieux 
communiquer sur les infections nosocomiales 

Le Lien est une association agréée du système de santé, dont l’objet est de lutter pour la 
sécurité des personnes soignées, contre les infections nosocomiales. Constatant 
l’importance d’une information éclairée, le Lien souhaite développer une revue destinée au 
grand public, « L’écho des patients », destinée à permettre à chacun de mieux prévenir les 
complications évitables, et diffusée gratuitement auprès des usagers, des établissements et 
du réseau associatif. 

-L’association « Pour le partenariat patient-soignant » (Paris) – Un ouvrage pour renouveler 
le regard sur la relation de soin 

Et si mon vécu avec la maladie devenait utile aux autres ? Le projet de l’association consiste 
en la rédaction d’un ouvrage de dix témoignages et d’expériences de patients et de soignants 
engagés dans le partenariat en santé, dans l’objectif de promouvoir un nouveau regard sur la 
relation de soin et la prise en compte de l’expérience de la maladie. Au-delà, l’association 
souhaite accompagner la sortie du livre d’un plan de communication visant à diffuser l’idée de 
la légitimité de la parole des patientes et des patients. 

-L’Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage / AFAO (Maisons Alfort) – Une 
application numérique e-AFAO pour soutenir les patients et les familles 

Soutenir les familles et promouvoir la recherche sont les principaux objectifs de cette 
association. Le projet consiste dans le développement d’une application numérique « e-AFAO 
», destinée à toutes les familles touchées par cette pathologie. Elles pourront y trouver de 
multiples ressources en ligne, mieux maitriser la complexité de leur parcours médical, 
renforcer la communication avec les professionnels de santé et partager leur expérience entre 
familles. 

-Le centre d’information sur la surdité et l’implant cochléaire / Cisic (Paris) – Un livret « 
L’ambition d’entendre », pour témoigner sur l’implantation 

L’association, qui réunit 6000 adhérents, informe sur l’implant cochléaire et accompagne les 
personnes implantées. Elle a pour projet de relancer l’impression et la diffusion gratuite d’un 
support d’information écrit sur l’implant cochléaire : le livret « L’ambition d’Entendre », 
condensé de témoignages de personnes qui ont suivi le chemin vers l’implantation, partout en 
France, et de réponses aux questions sur le sujet. Il se veut aussi un complément 
d’informations utile au milieu soignant.  

-L’Agence créative / Endométriose Academy (Bordeaux) – un projet pérenne pour mieux 
accompagner les femmes atteintes d’endométriose 

Le projet « Endométriose Academy » a pour ambition de renouveler les modes 
d’accompagnement des femmes atteintes d’endométriose en mobilisant le potentiel 
capacitaire des patientes, à travers un projet créatif associant art et care, sciences et lettres. 
Il s’agir pour les femmes d’acquérir des connaissances sur la maladie et aussi de bénéficier 
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d’espaces de parole favorisant le pouvoir d’agir et l’estime de soi, en lien avec le CHU de 
Bordeaux et d’autres établissements de santé, publics et privés, de la région. 

-Société Française de Pédiatrie Médico-Légale (Calvados) – Des outils de repérage des 
violences sur mineurs à destination des acteurs de soins 

Le projet « Outils de repérage des violences sur mineurs » s’adresse à tous les professionnels 
de santé et de soin au contact d’enfants et d’adolescents dans leur pratique professionnelle : 
il s’agit de créer une formation en ligne gratuite pour les sensibiliser aux violences faites aux 
enfants. Leur rôle dans le repérage et le dépistage est essentiel, et il convient d’accroitre la 
prise de conscience et l’amélioration des connaissances sur ces enjeux majeurs, et ainsi de 
conforter les professionnels dans leur position de maillon fort de la problématique des 
violences sur mineurs.  


