Programme

de la 3e journée régionale
des droits des usagers de la santé - 18 avril 2018

Accessibilité universelle et santé :
comment passer des obligations
à la réalité ?
9h
9h30
9h45

Accueil
Ouverture

Mme Monique RICOMES, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé
Pr Jean-Pierre CANARELLI, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)

9h45
10h45

Remise des prix du Label Droits des Usagers de la Santé 2018

10h45
11h30

PREMIÈRE TABLE RONDE
Accessibilité universelle et société inclusive :
des notions à la base des droits des usagers – Définition, historique et perspectives
Mme Laurence CHAZALETTE, Haute autorité de santé.
M. Nicolas MERILLE, Conseiller national Accessibilité et Conception Universelle – Association
des Paralysés de France (APF).
M. Jean-Yves PRODEL, représentant en France de la démarche Universal Design.
M. Lahcen ER RAJAOUI, président de l’association Nous Aussi.

11h30
14h30

« Forum des initiatives » / Pause déjeuner
11h30-11h45 : en plénière, temps de présentation des différents exposants
« Handi’cap vers la maternité : l’expérience d’une équipe » - Groupement des Hôpitaux
de l’Institut Catholique de Lille (GHICL).
n Centre Ressources Autismes.
n SantéBD, des fiches gratuites pour expliquer la santé avec des mots simples.
n Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH).
n Centre d’expertise et de ressources nouvelles technologies et communication (C-RNT) de l’APF.
n Nous aussi.
n Signes de sens.
n Et… les différents lauréats du Label droits des usagers de la santé.
n

14h30
15h40

DEUXIÈME TABLE RONDE
Comment construire en pratique l’accessibilité au bénéfice de tous (freins et leviers) ?
Quels enjeux pour les différents acteurs de la santé (établissements de santé,
ESMS et associations d’usagers...) ?
Mme Emilie ERIPRET-BACHARY, Chargée de mission - Accès aux soins des personnes en situation
de handicap - Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL).
M. Simon HOURIEZ, Directeur et fondateur de l’association Signes de sens.
M. Pierre-Marie LEBRUN, Président de France Assos Santé.
M. Alain VILLEZ, URIOPSS (Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs
sanitaires et sociaux) Hauts-de-France.
M. Patrice WAREMBOURG, Directeur Innovation et Promotion de la personne, Udapei Papillons Blancs du Nord.

15h40
16h

Synthèse et clôture
Mme Christine TREPTE et M. Bruno CHEVRIER - Présidente et vice-président de la Commission spécialisée
dans le domaine des droits des usagers de la CRSA.

