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Syndicat d’initiatives pour la

en Milieu rural

Démocratie en santé
Citoyen acteur/auteur de son parcours de santé

Un peu d’histoire… des points communs…
Les 1ers Syndicats d’Initiative ont été créés à la fin du 19ème
siècle et ont fondé les réseaux d’information touristique locaux.
Il s’agit d’une structure souvent associative émanant de la
volonté de citoyens d’une commune, et qui trouvent leur
reconnaissance dans l’intérêt porté par le public à leur existence.
Ils sont le plus fréquemment animés par des bénévoles et leur
action porte majoritairement sur l’animation du territoire local :
organisation de fêtes locales, de visites de patrimoines…
Ce dispositif en milieu rural est particulièrement apprécié pour
son service rendu à la population.

Créer un syndicat d’initiatives pour la santé
favoriserait l’adhésion des citoyens.

Pourquoi le nom « Syndicat d’Initiatives pour la Santé » ?
Pour construire ce projet, les associations d’usagers et les usagers
ont été consultés. Leurs réponses ont:
• Conforté les constats initiaux des partenaires promoteurs
du projet,

• Permis de proposer un projet au plus proche des attentes et
des besoins exprimés par les répondants,

• Fait émerger le nom de cette structure. ( une réflexion sera
menée avec l’ensemble des acteurs pour conforter ce choix ou bien
apporter une nouvelle proposition).

Constat: un parcours complexe et épuisant pour l’usager ….
Je suis un usager (aidant ou patient), et je souhaite m’informer sur l’offre
(enfant, adulte ou sénior) disponible en proximité

Quelle est la structure qui peut m’orienter, m’accompagner vers
l’offre adaptée à mes besoins?

Pourquoi ce projet?
Répondre aux attentes et aux besoins identifiés par les
usagers :
• Améliorer leur lisibilité et leur visibilité de l’ensemble des
actions et des structures,
• Agir sur leurs difficultés d’accès aux actions et aux droits,
• Positionner les associations d’usagers comme relais,
ressources, partenaires et promoteurs de dynamique par le
recueil des remarques et des observations sur les
difficultés rencontrées par tous.

Favoriser l’accès dès le niveau primaire
par des actions coordonnées et la coopération de l’ensemble des acteurs
au bénéfice des usagers, des acteurs et du système de santé.

Des objectifs
Général

Spécifiques

Mettre à la disposition
du grand public un
lieu « ressource »
d’écoute,
d’information,
d’orientation, de
rencontre et de
communication pour
apporter des
réponses adaptées
co-construit avec
l’ensemble des
acteurs sur le
territoire.

1. Co-construire avec les usagers le
Syndicat d’Initiatives pour la Santé
2. Positionner l’usager et les associations
agréées en santé en tant que :
promoteur et pilote d’actions
concertées,
ressources pour recueillir et
synthétiser les événements
indésirables, les dysfonctionnements
dans le parcours de santé
3. Positionner l’usager en tant que
partenaire et relai d’information et de
communication auprès de ses pairs et
des acteurs.

Un positionnement de proximité

Un relais
mobile

Par sa position au
cœur de la cité, le
syndicat d’initiatives
pour
la
santé
permettra de:
• promouvoir,

Proximité

Au cœur
de la cité

• valoriser,
• développer

Adaptation
au public

l’ensemble
des
actions du territoire
au
service
de
l’empowerment .

Quelle articulation? …Complémentarité
Syndicat d’Initiatives pour la santé

Plateforme territoriale d’appui

Objectif:
Augmenter le nombre de citoyens en capacité d’être
acteur/auteur de son parcours de santé par la mise en
œuvre d’une « cartographie » des actions et
la
valorisation de l’ensemble des ressources du territoire.

Objectif:
Organiser et mettre en œuvre des fonctions d’appui aux
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, en
premier lieu les médecins traitants, pour la prise en
charge des patients relevant de parcours de santé
complexes, quels que soient leur âge, leur pathologie ou
leur handicap.

4 grands axes:
•

•

Accueillir l’ensemble des usagers
seulement les parcours complexes,

et

pas

Apporter
des
réponses
pour
favoriser
l’empowerment et favoriser l’accès à la prévention
dès le niveau primaire,

Trois missions :
1. L’information et l’orientation des professionnels
vers les ressources sanitaires, sociales et médicosociales du territoire,
2. L’appui à l’organisation des parcours complexes.

•

•

Faciliter l’orientation vers les actions ou les
structures adaptées,
Promouvoir l’ensemble de l’offre de santé.

Dispositif à destination de tous les usagers,
Qu’il soit simple citoyen ou professionnel

3. Le soutien aux
professionnelles.

pratiques

et

initiatives

Dispositif à destination des professionnels et
uniquement pour les situations complexes

Quels acteurs pour construire ce dispositif?

Groupe de travail

•ARS, Conseil général, CPAM, Caisses retraite, DESDEN,CAF…
•Associations d’usagers et usagers
•Acteurs sociaux et médico-sociaux

( PTA, CIAS, MDSI…)

•Acteurs sanitaires libéraux et hospitaliers
•Structures ressources en ETP
•Structures promotrices d’actions de santé
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Au cœur du territoire Sud gironde
Au plus près du public par la proposition
d’un lieu d’accueil au cœur de la cité et par sa mobilité sur le territoire
Proximité - Innovation - Démocratie sanitaire
Ce projet vous est proposé par:
La structure chargée du dossier: Centre hospitalier Sud Gironde, Me Bellouguet
Un co-partenaire: France Assos Santé Nouvelle Aquitaine, Mr Klein (Coordonnateur URRASS)
Une personne représentant les usagers : Me Ginette Poupard,
Un dispositif acteur de la « prévention de ville »: DAC ETP Sud Gironde, Me De Marchi

Citoyen acteur/auteur du système de santé

