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Les usagers au cœur de la gouvernance 

associative:  

Enjeux, perspectives et réalisations 
 

 

1 jour 

½ 

Dix ans après l'obligation faite aux établissements de mettre en place la participation 

des usagers dans des instances de consultation, issue des lois du 2 janvier 2002 de 

rénovation de l'action sociale et du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, où en sommes-nous, associations gestionnaires 

spécialisées dans l'accompagnement du handicap psychique ? Avons-nous pris la 

mesure de tous les enjeux ? Quel regard portons-nous sur la mise en œuvre effective 

de cette participation au sein de nos associations ?  

Les cadres, administrateurs et représentants des usagers pourront accéder à un 

espace de réflexion leur permettant une prise de recul et le partage autour de 

pratiques pouvant rendre plus efficiente l'expression des usagers au sein de la 

gouvernance.  
 

Public 
 

Administrateurs 
 

Cadres dirigeants 
 

Cadres intermédiaires 
 

Responsables qualité 
 

Représentants 

d'usagers 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Saisir les représentations sociales liées à la participation des 

usagers à la gouvernance. 

 Poser les enjeux de la représentation des usagers afin de 

dépasser l'obligation et saisir les atouts. 

 Cerner les freins et leviers dans la mise en place d'un cadre 

de collaboration efficace. 

 Elaborer des stratégies d'implication des usagers dans son 

établissement. 

 

Méthode pédagogique : 

Apport juridique 

Etude de cas, transposition des 

connaissances à la pratique 

 

 

Intervenants : 
 

A confirmer. 
 

CONTENU 
 

Les représentations  

Aspects juridiques et réglementaires 

Les outils d’expression et de participation des usagers et les conditions de réussite 

La place de l’usager et les apports qualitatifs 

Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces 

Lieu : Paris     

Coût : Adhérents : 320€ - Non adhérents : 420€ 

Date : plusieurs dates disponibles, merci de renseigner vos 

disponibilités en cliquant ICI. 

 

 
Inscription en ligne en 

cliquant ICI 

Fédération Nationale des Associations Gestionnaires pour 

l'Accompagnement des Personnes en situation de handicap PSYchique 

 

 

http://www.doodle.com/7xza6emdcvsmbrum
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdMLThpUVI1UnBTZ0lmenVFRWR0ZFE6MA

