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LABEL « Droits des usagers de la santé » 

Projets déposés en région Occitanie 
 
 

NOM DE LA STRUCTURE  INTITULÉ DU PROJET RÉSUMÉ DU PROJET 

Clinique du Sud Carcassonne Echanger pour faciliter la réadaptation 

Mise en place de groupes d’échanges pilotés par les Représentants des Usagers 
destinés aux  
patients hospitalisés atteints de handicap moteur et/ou neurologique et leurs 
familles. L’objectif de ces groupes qui sont d’échanges et non pas de parole est 
d’apporter une aide morale et administrative (financière ou dans la 
reconnaissance de leur handicap) 

CH Muret Implication des usagers dans le projet 
institutionnel 

Elaboration du règlement de fonctionnement et du projet de service du FAM 
(Foyer d’Accueil Médicalisé) par les résidents,  via des groupes de réflexion 
mensuels permettant de prendre en compte la parole de chacun. 

CH Alès-Cévennes Emotions sous l’objectif 
Exposition de photos de patients avec une brève légende. 
Exposition en milieu scolaire, dans le hall d’accueil de l’établissement, dans des 
associations et sur les écrans multimédias dans les chambres des patients. 

CPAM Gard Promotion de la santé bucco-dentaire dans le 
Gard 

Campagne de prévention et de promotion de la santé bucco-dentaire des femmes 
enceintes et des enfants se traduisant par une large communication (auprès des 
professionnels de santé, presse, flyer, mailing et phoning auprès des assurés) et 
par la mise en place d’une exposition itinérante destinée aux enfants de 6 à 11 
ans 
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EHPAD La Roseraie Auch  « Borne administrative » en EHPAD 

Proposer, via une borne située à l’entrée de l’établissement, un service d’accès 
et d’aide aux démarches administratives aux résidents de l’EHPAD, à leur famille 
mais également aux personnes âgées vivant à proximité. 
L’objectif est de faciliter les démarches administratives (lien sur les sites internet 
des Impôts, Ameli, CARSAT, RSI, MSA, CD, Ville…) mais aussi fournir des 
informations liées à la santé (prévention, conseil santé…) 

CHU de Toulouse Amélioration de l’accueil des personnes en 
situation de handicap 

Dispositif permettant aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’un 
accueil personnalisé et adapté lors de leur consultation au CHU : l’usager contacte 
(via un numéro dédié) un volontaire du service civique avant sa venue en soins 
externes et convient avec lui d’un point de rendez-vous afin d’être accompagné 
du parking jusqu’à son lieu de consultation avec des moyens adaptés si nécessaire 
(fauteuil roulant) 

CH Alès-Cévennes Parcours patient et vigilances 

Améliorer la communication sur les vigilances, droits et devoirs des usagers par la 
diffusion d’un film sur la base d’un jeu de l’oie durant la semaine sécurité des 
patients. 
Le film est diffusé dans le hall d’accueil de l’établissement où sont présents les 
représentants des usagers et des professionnels afin d’apporter des précisions 
supplémentaires 

Résidence Le Jonquère à Jullian (65) L’accompagnement des droits des usagers : 
une mission civique et citoyenne 

Promouvoir et faire connaître de façon ludique les droits des usagers à travers 
un jeu de l’oie. 
Temps d’animation associant résidents, familles et personnel de l’établissement 
autour d’un jeu mêlant questions (33) sur des droits spécifiques (fin de vie, 
liberté d’aller et venir… ) et petits défis. 

CH Bagnols sur Cèze Chambre des erreurs Usagers et 
Accompagnants 

Mise en place durant la « semaine sécurité des patients » d’une chambre des 
erreurs à destination des patients qui se rendaient dans l’établissement afin de 
les sensibiliser sur leurs droits  et sur les gestes permettant de diminuer les 
risques liés à l’hospitalisation. 
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Visas-Cité : groupement 
d’établissements FH – FO - ESAT 
(ADAPEI 09) 

Handicap et santé : accompagner dans un 
parcours d’éducation thérapeutique 

Formation du personnel des foyers d’hébergement, foyers de vie et ESAT à 
l’éducation thérapeutique des patients afin d’intégrer l’ETP dans le projet 
personnalisé des résidents : personnes en situation de handicap présentant 
surpoids, obésité, anorexie et troubles du comportement alimentaire  

EHPAD Les Jardins d’Oly à Auzeville 
Tolosane (31) Charte Vidéo Droits des Usagers Elaboration d’une charte institutionnelle portant sur les droits des usagers en 

EHPAD sous forme d’une vidéo sans images mais avec les voix des résidents 

Polyclinique du Sidobre  Formation des nouveaux embauchés et 
étudiants à la charte du patient hospitalisés 

Assurer une formation aux nouveaux arrivants et étudiants en matière de droit 
des patients afin de faciliter leur intégration et leur adhésion à la démarche 
qualité-gestion des risques de l’établissement. 
Formation à la charte du patient hospitalisé, à l’utilisation du dossier patient 
informatisés et temps dédié avec le responsable qualité pour une 
communication plus large sur la politique qualité 

AIDER Promouvoir l’activité physique des patients 
insuffisants rénaux chroniques 

Participer à la promotion de la santé des patients insuffisants rénaux chroniques 
en : 

- évaluant leur niveau d’activité physique (tests, paramètre clinique, 
masse musculaire…) 

- encourager la pratique par l’intégration de l’activité physique dans le 
parcours (au même titre que l’éducation thérapeutique) 

- développer l’offre (à domicile avec e-santé TELEMOUV, en unité avec un 
prototype de pédalage…) 

Union cépière Robert Monnier Relais Santé 
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges pour les personnes 
vulnérables, visant à favoriser un meilleur accès à la santé, aux droits, à la 
prévention, et mieux orienter et accompagner les personnes vers le soin. 
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Département du Gers – Numéro vert 
social 

Plateforme d’information sociale et médico-
sociale – Gers numéro vert social 

Plateforme numérique et téléphonique permettant un égal accès à l’information 
sociale et médico-sociale  pour l’ensemble des professionnels et des habitants du 
département du Gers. 
Téléchargement possible des différents formulaires d’aide sociale. 

CHU de Toulouse Mission d’un coordonnateur- interprète au sein 
d’un établissement de santé 

Accès à un interprétariat professionnel dans le parcours de soins d’un usager. 
Personne qui coordonne les prestations d’interprétariat et de traduction écrite 
pour faciliter l’accueil des patients étrangers au CHU et la communication entre 
soignants et soignés. 

CHU Toulouse Intégration des usagers dans l’enseignement en 
santé en Occitanie 

Faire participer les usagers au contenu des supports de formation (initiale et 
continue) des professionnels de santé en intervenant dans la conception des 
messages pédagogiques, dans la participation aux séances de formation en 
simulation et dans l’évaluation des apprenants. 

Institut Claudius Regaud 
(IUCT Oncopôle) 

Cancer et travail : les enjeux pour le salarié et 
l’entreprise 

Mise en place de tables rondes sur la problématique « cancer et travail », suivi 
d’enquêtes auprès de patients et d’entreprises, et réalisation d’un livret 
d’information 

MAS Pech de Montredon (11) Accès à la santé bucco-dentaire pour les 
personnes handicapées en MAS 

Dépistage de pathologies dentaires réalisé avec l’aide d’un outil de télé-
ondontologie puis orientation si nécessaire vers des soins sur des résidents 
handicapés dyscommunicants dans 3 établissements spécialisés sur les 
départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 

 


