programme

Partager
les savoirs
expérientiels

Du Répertoire à la capitalisation
d’expériences en promotion de la santé

FIAP
30 rue cabanis
75014 Paris
Glacière

• VENDREDI 5 NOVEMBRE •
9h00 - 16h15

programme
9h ACCUEIL

matinée
9h30- 12h30

9h30

9h45
10h45

Introduction

> Gérard Raymond, Président de France Assos Santé
> Emmanuel Rusch, Président de la Société Française de Santé Publique

Partie 1 : Le Répertoire d’actions des associations membres de l’UNAASS

Présentation du Répertoire et d’actions recensées

> Laurence Roux, Chargée de mission et responsable du projet - France Assos
Santé
> Sarah Heck, Consultante intervenant sur le Répertoire - France Assos Santé
> Mathé Toullier, Présidente Association des Familles Victimes du Saturnisme
(AFVS)
> Sandrine Rollot, Secrétaire générale - AFPric (Association Française des
Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques)

Débat avec la salle

15 MINUTES PAUSE CAFÉ
11h00
13h00

Partie 2 : Présentation générale de la capitalisation d’expériences en
promotion de la santé

11h00
11h45

La capitalisation d’expériences : contexte, enjeux,
démarche et dispositif national de coordination

> Christine Ferron, Déléguée générale - Fédération Nationale d’Education
et de promotion de la Santé (FNES)
> Benjamin Soudier, Chef de projet - Société Française de Santé Publique

Débat avec la salle

11h45
13h00

Enjeux de la capitalisation pour France Assos Santé

> Sylvain Fernandez-Curiel, Coordinateur national - France Assos Santé
> Julie Giraud, Coordinatrice - Délégation régionale Ile de France
> Thomas Roux, Coordinateur - Délégation régionale PACA
> Benoit Faverge, Chargé de mission - Délégation régionale Grand Est

Débat avec la salle

13h00-14h15 PAUSE DÉJEUNER

après-midi
14h00- 16h00

14h15
15h45

Ateliers
Deux groupes se répartiront en deux salles, les deux animations seront
dispensées par les animateurs qui changeront de salle.
Les participants en visio suivront l’atelier dans la salle filmée et pourront
réagir par chat.

1. Comment remplir une fiche action pour le
Répertoire : un exemple en direct
> Sarah Heck - France Assos Santé

2. Comment capitaliser une action : exemples
d’associations membres, entretien entre «
accompagnateur de la capitalisation » et « contributeur »
> Equipe capitalisation de la SFSP
> Eric Balez, Vice-Président - afa Crohn RCH France
> Aude Maire, Coordinatrice administrative - AFTC BFC (Association des
familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Bourgogne FrancheComté)
> Patricia Minary Dohen, Coordinatrice - Délégation régionale Bourgogne
Franche Comté

15h45
16h15

Conclusion

> Pierre Lombraïl - Administrateur de la SFSP

France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations
agréées d’usagers du système de santé afin de faire connaître son action comme
organisation de référence pour représenter les patients et les usagers du système
de santé et défendre leurs intérêts. Forte d’une mission inscrite dans le code de la
santé publique via la loi du 26 janvier 2016, France Assos Santé a été créée en mars
2017 à l’initiative de 72 associations nationales fondatrices, en s’inscrivant dans la
continuité d’une mobilisation de plus de 20 ans pour construire et faire reconnaître
une représentation des usagers interassociative forte. Notre volonté est ainsi de
permettre que s’exprime la vision des usagers sur les problématiques de santé qui
les concernent au premier chef, par une voix puissante, audible et faisant la synthèse
des différentes sensibilités, afin de toujours viser au plus juste de l’intérêt commun.

Retrouvez la liste des associations membre du
réseau France Assos Santé sur notre site internet

France Assos Santé
10, villa Bosquet
75007 Paris
www.france-assos-sante.org
Tél : 01 40 56 01 49
Compte Twitter : @Fr_Assos_Sante
Santé Info Droits -  01 53 62 40 30
Ligne d’information et d’orientation sur toutes les
problématiques juridiques et sociales liées à l’état
de santé.
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-18h
Mardi, jeudi : 14h-20h
www.france-assos-sante.org/sante-info-droits

