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ouvre cette assemblée régionale en évoquant la crise 
sanitaire qui impose, à nouveau, une assemblée à 

du réseau, élus parfois, qui ont été emportés par la 

professionnels de santé soient vaccinés et combien 
nous devons, en tant que mouvement des usagers, 

un représentant des usagers au sein de son directoire, 

patient » avec plusieurs échéances à venir sur le 
thème de la participation des patients au sein des 

Assemblée régionale
Jeudi 8 avril 2021
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1 -Actualités : la nôtre, la vôtre

Nos actualités

actualités :

Répertoire « Action prévention »

répertoire d’actions de prévention et de promotion de 

associations auprès des institutions et du grand public, 

Calendrier :

propositions

présentation des propositions

santé

la délégation a : 

dispositif au réseau en février

modalités du mandat et susciter des vocations

Journée européenne de vos droits en santé : 
10ème anniversaire

disposition par la délégation

de la délégation

impliquées dans l’événement

de la crise sanitaire »

Formation & animation

autre thème que les membres souhaitent partager 
se sont également déroulé en visioconférence sur la 
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Journée d’échanges RU / PCRU

thématique du circuit des plaintes et réclamations 

relations avec les usagers)

Créer les conditions d’un travail commun au 

guide « Circuit des plaintes et réclamations dans 
les établissements de soins » qui a été adressé par 

d’envoyer le guide sur le circuit des plaintes et 

vers la délégation après s’il n’y a rien sur chacun 

plaintes et des réclamations » et fait remarquer 

très sollicités notamment à cause de la crise et ont 

vraie obstruction au sein de certains établissements 

auprès du réseau tout en l’invitant à aller voir les 



19

Votre/vos actualité.s associative.s

ensuite donnée à 
Christiane Gachet, 
déléguée régionale 

l’association autour d’un établissement atypique situé 

l’établissement avait été poussée par un député 

neurologues et de structures pour accompagner la 

est très atypique avec une quantité de soins trop 
importante et une équipe intervenante également 
très importante : orthophoniste, ergothérapeute, 

Ces acteurs ont travaillé ensemble, y compris avec 

acteurs recherche un compromis entre le modèle 

rep rése n t a n te 

de l’association pour l’organisation d’un colloque 

trouvé : le congrès portera sur le bénévolat, une 
activité qui connait une évolution récente et qui reste 

relation entre les soignants et les bénévoles et sur 
l’intervention et les missions du représentant des 

thème de la santé mentale, il informe également de 

Georges Colas témoigne quant à lui de la transformation 

qu’il est important que les bénévoles puissent agir en 
sécurité dans leur mission et qu’ils aient donc accès à 
la vaccination en tant qu’accompagnant du parcours 

les bénévoles en mission au sein des établissements 

il en sera question pendant le congrès, lors des 



20

C omp t e s - r e n d u s

2 –Adoption du PV de l’Assemblée régionale du 3/12/2020

3 –Rapport moral du Président pour l’année 2020

4 - Rapport d’activité et Rapport 

4.1 Rapport d’activité

synthétique en allant à l’essentiel (alternance 

programmes du rapport 

document est à retrouver 
sur le site internet de la 
délégation, rubrique « 

https://

la crise sanitaire qui, malgré la recherche 

missions, a provoqué une contraction de 

la réduction des effectifs consécutive à la 
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Les chiffres clés de l’année 2020 

autres produits sont constitués des cotisations des 

donc précise : pour chaque convention correspond 

5. Appels à candidatures 2021 
pour les instances de santé 
publique (CRSA et CTS) : quelle 
place devons-nous prendre ?

(conférence régionale de santé et d’autonomie) en 

à déployer et la mobilisation nécessaire alors qu’en 
parallèle de nouvelles structures se développent 
qui nécessiteront possiblement l’implication des 

des élus de la délégation par rapport à ces nouvelles 

à ce que les mandats des autres instances soient 

préférable de renforcer la présence du mouvement 
et de devenir plus performant sur cette présence 
plus « historique » avant de s’investir sur d’autres 

proposés mais si les demandes augmentent, il est 


