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Programme de la Journée
En présence de :

• M. Roland Ollivier, 
Président de la Fondation Bon Sauveur de Bégard

• Mme Claude Finkelstein, 
Présidente de la FNAPSY (Fédération Nationale des Patients en Psychiatrie)

• Mme Karine Lefeuvre, 
Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique (EHESP),
Vice-Présidente du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 

De 10h00 à 13h45 •Matinée réservée aux usagers et à leurs représentants

1/ Bilan des actions menées dans les instances : 
Commission des Usagers (CDU), Conseils de Vie Sociale, Forum Citoyen

2/ La place des usagers dans le système qualité 
par Mme Sylviane Guyomarc’h, présidente de la CDU 

et M. Christian Vincent, représentant des usagers de la CDU (France Assos Santé)

3/ Recueil des attentes des représentants d’usagers, des usagers, des proches

De 14h00 à 17h45 • Salle Anne Le Roy

1/ Restitution de la rencontre avec les usagers, leurs représentants
et les professionnels invités 

2/ Intervention de Mme Claude Finkelstein
sur la représentation des usagers, les droits et libertés des usagers…

3/ « Enjeux juridiques et éthiques de la participation des usagers » 
par Mme Karine Lefeuvre

À partir de 18h00 • MJC de Bégard

Conférence grand public sur 
«La maladie psychique : repérage et accompagnement »
animée par les Docteurs Pascaline Touminet et Claire Bernard ,

médecins psychiatres de la Fondation Bon Sauveur
Cocktail dînatoire



Poursuivre ses engagements 
à l’égard des usagers 

et personnes accompagnées
Le Projet de la Fondation Bon Sauveur (2017-2021) avait mis la place et le rôle des usagers
au cœur de sa réflexion, prévoyant en particulier, l’installation d’un Forum Citoyen. 

Ce Forum Citoyen a été constitué début 2017 par appel à candidatures, par voie de presse et
réunions publiques, de personnes intéressées pour participer à l’élaboration et au suivi du pro-
jet de la Fondation Bon Sauveur. Un jury citoyen, composé d’une quinzaine de personnes, se
réunit tous les 3 mois pour assurer le suivi des recommandations qu’il émet (9 recommanda-
tions ont été exprimées). Cette expérience se déroulera tout le temps nécessaire au suivi du
projet de la Fondation Bon Sauveur. 

Le Forum Citoyen de la Fondation Bon Sauveur de Bégard s’est vu décerner le label
« droits des usagers » par l’Agence Régionale de Santé en 2018. 

Plusieurs membres du Forum Citoyen se portent candidats pour apporter leur témoignage et
faire part de leur expérience en tant qu’usagers lors de cette journée qui leur est dédiée. 

L’objectif de cette Journée des Usagers, qui se déroule ce mardi 22 octobre, est d’améliorer
encore la participation des usagers en rassemblant les représentants des usagers du sanitaire
(établissement psychiatrique), du social (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et du
médico–social (établissements et services pour personnes âgées et handicapées), favorisant
ainsi le décloisonnement. 

La Commission Des Usagers, les Conseils de Vie Sociale, le Forum Citoyen, mais aussi le co-
mité Ethique, le Comité d’Education Thérapeutique, les associations de protection des ma-
jeurs ont donc été conviés à cette journée.

À l’issue de cette journée, la Fondation Bon Sauveur devra être en mesure de co-construire
avec les usagers les pistes de travail issues de cette réflexion sur les atouts et les faiblesses
de l’organisation de la prise en compte de la voix des usagers.

Comment faire encore mieux pour recueillir l’avis des personnes accompagnées ? 
Le rôle effectif des représentants d’usagers sera abordé au travers interventions de : 
•Mme Finkelstein, Présidente de la FNAPSY sur la représentation des usagers, les droits et li-
bertés des usagers…

•Mme Lefeuvre, Professeure à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique) sur le
thème « Enjeux juridiques et éthiques de la participation des usagers ». 

Cette journée sera clôturée par une conférence « grand public » à la MJC de Bégard sur « La
maladie psychique : repérage et accompagnement », animée par les Docteurs Pascaline Tou-
minet et Claire Bernard, médecins psychiatres de la Fondation Bon Sauveur.
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Dans le cadre d’un appel à candidatures aux adhérents de l’URIOPSS (Union Régionale Inter-
fédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) Bretagne concernant la démarche « Pa-
tients-Usagers-Partenaires », la Fondation Bon Sauveur entend également faire valoir d’autres
initiatives comme, par exemple :

• la co-construction des projets personnalisés de prise en charge des enfants, associant les
parents d’enfants accompagnés par le pôle de psychiatrie infanto–juvénile. 

La place des parents a été fortement renforcée en les associant aux démarches d’Evaluation
des Pratiques Professionnelles (travail conjoint des associations d’autisme avec les équipes),
formation conjointe des personnels et des familles sur l’Education Thérapeutique du Patient,
formation des familles par des pairs et des professionnels. 

De l’avis même de certains parents, c’est grâce au Forum Citoyen que le partenariat s’est
amplifié. Le travail en réseau a permis la diffusion d’outils numériques (logiciels adaptés, pro-
grammes de soins). 

• la création du dispositif « habitats regroupés et l’installation du conseil des habitants » : ce
dispositif propose des logements en milieu ordinaire (ville de Lannion) à des personnes en
situation de handicap psychique. Il est le fruit d’un large partenariat entre les acteurs de la
santé mentale, du social, des mandataires judiciaires, Groupe d’Entraide Mutuelle, bailleur
social…Les objectifs poursuivis sont de permettre aux bénéficiaires de vivre de manière au-
tonome, sans être isolés, de vivre comme des citoyens à part entière et de s’inscrire dans un
parcours d’accompagnement. 

Roland Ollivier,
Président du Conseil d’Administration
de la Fondation Bon Sauveur
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EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Conseil de vie sociale
à la Fondation Bon Sauveur de Bégard

Celui- ci est mis en place conformément au décret 2004-287 du 25/03/2004 relatif aux Conseils
de Vie Sociale des institutions sociales et médico-sociales.

Art.1 - Composition du Conseil de Vie Sociale
•Représentants des bénéficiaires (4 suppléants)
•Représentant du service de relation avec les usagers (1 suppléant)
•Représentant du personnel
•Représentant du conseil d’administration de la fondation
Le responsable de l’institution sociale et/ou médico-sociale participe aux réunions à titre
consultatif (membres de droit).

Art.2 - Rôle
Le Conseil de Vie Sociale a pour mission de donner son avis et peut faire des propositions sur
toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement, et notamment sur :
• Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l’établissement.
• L’organisation intérieure de la vie quotidienne de l’établissement.
• Les activités de l’établissement.
• Les mesures tendant à associer au fonctionnement de l’établissement les bénéficiaires, les
familles et les personnels.

• L’ensemble des projets de travaux d’équipement.
• L’affectation des locaux collectifs.
• L’entretien des locaux.
• La nature et le prix des services rendus par l’établissement.
Les propositions et avis émis par le Conseil de Vie Sociale seront portés à la connaissance du
Conseil d’Administration.
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EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Commission des Usagers
à la Fondation Bon Sauveur de Bégard

Missions :
La Commission des Usagers de la Fondation Bon Sauveur de Bégard est présidée par un re-
présentant des usagers.

La commission des Usagers (CDU) a pour mission de veiller au respect des droits des usagers
et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs
proches et de la prise en charge.

Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le
cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les
explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.

La CDU participe à l'élaboration de la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne
l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers. Elle est associée à l'orga-
nisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la
Commission Médicale d'Etablissement (CME).Elle fait des propositions sur ces sujets et est
informée des suites qui leur sont données.E lle est investie d’un pourvoir d’auto saisine pour
tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité des soins élaborée par la Com-
mission Médicale d'Etablissement. 

Elle est informée de l'ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers de
l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.En cas de survenue d'événements
indésirables graves, elle est informée des actions menées par l'établissement pour y remédier.

La CDU émet un avis sur le rapport annuel rendant compte des pratiques en mise en chambre
d’isolement et contention, ainsi que sur le règlement intérieur des unités.

Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous
réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit
si elle est décédée. Un décret en Conseil d'Etat prévoit notamment les modalités de consultation
des données et de protection de l'anonymat des patients et des professionnels.

Les membres de la CDU sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Si un usager souhaite communiquer sur sa prise en charge ou son accompagnement, il peut
adresser son observation, sa plainte ou sa réclamation :
•Par courrier au Directeur Général qui veille à ce que cette plainte ou réclamation soit instruite
dans les meilleurs délais,

•Par demande de saisie de la Commission des Usagers, par courriel (CDU@fondationbon-
sauveur.fr) ou par téléphone au 02 96 45 37 36 

•Par oral auprès d’un responsable du service qui l’accompagne et veille à faire consigner par
écrit cette plainte ou réclamation.
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Membres :
•Représentant des Usagers, Président de la Commission des Usagers, et son suppléant

•Délégué du Représentant légal de l’Etablissement, Vice-Président de la Commission des Usa-
gers

•Médecin Médiateur et son suppléant Médecin Médiateur

•Médiateur Assistant de Service Social et son supppléant Médiateur Assistant de Service Social 

•Représentants des Usagers et leurs suppléants

•Président de la Commission Médicale d’Etablissement et son suppléant

•Représentant de la CSIRMT (Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-
Techniques) et son suppléant 

•Administrateur et son suppléant

Les suppléants n’ont pas de voix délibérative.

Assistent, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des Usagers :
le Directeur des Soins et du Pôle Social et Médico-Social,
le Responsable Qualité/Gestion des risques.

Sont représentées à la Fondation Bon Sauveur de Bégard les associations suivantes :
•UNAFAM, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psy-
chiques

•ADAPEI, Association départementale de parents et amis de personnes handicapées men-
tales

•CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie 

•FNAPSY, Fédération Nationale des Associations d'usagers en PSYchiatrie.

•ALMA 22, Centre départemental d'écoute contre la maltraitance des personnes âgées et des
adultes handicapés.



EXTRAIT DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2017-2021 DE LA FONDATION BON SAUVEUR

Le projet des usagers 
et personnes accompagnées

La vision des usagers et leurs propositions
Ce projet se nourrit de deux sources de réflexion ; la Fondation Bon Sauveur a souhaité faire
apparaître, dans son projet d’établissement, l’expression de ses usagers, telle qu’elle a émergé
au terme de deux démarches parallèles :
• La première démarche a consisté à recueillir la parole des représentants des usagers dans
les instances appropriées de la Fondation Bon Sauveur (voir encadré « Représentation des
usagers »). 

• La seconde démarche a été de créer un forum citoyen (voir encadré « Forum Citoyen ») qui,
une fois constitué, a soumis à la Fondation Bon Sauveur un ensemble de recommandations
prioritaires.

Les recommandations
Au terme de ces démarches, il apparaît que le projet des usagers peut se décliner en neuf re-
commandations relatives à trois champs d’action de la Fondation Bon Sauveur, à savoir :
• la prise en charge des « patients », 
• la prise en charge spécifique de l’autisme,
• le fonctionnement de l’institution. 
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La représentation des usagers 
dans la Fondation Bon Sauveur

Les usagers sont représentés au sein de la
Fondation Bon Sauveur :
1. dans la Commission des Usagers (CDU), 
où siègent des représentants des associations
agréées par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) ; ils sont au nombre de 7 pour une file
active d’environ 11 000 personnes, dont 9 500
en soins ambulatoires ;

2. dans les Conseils de Vie Sociale (CVS) des
structures sociales et médico-sociales, 
où ils sont élus ; ils représentent un nombre
d’usagers limité : de 8 pour 33 à 6 pour 120
suivant les structures ; les structures concer-
nées sont :
• l’EHPAD « Résidence de l’Abbaye »,
• le Foyer d’Accueil Médicalisé « Maison des
Fontaines »,
• la Maison d’Accueil Spécialisée « Maison
des Roseaux », 
• les Services d’Accompagnement (SAVS et
SAMSAH) de Bégard, Lannion et Paimpol, 
• le Foyer de Vie de Lanvollon « Résidence
Henri Terret ».

Le Forum Citoyen 
de la Fondation Bon Sauveur

Le modèle en est celui du CHU d’Angers, lancé
en 2013. Son rôle est, d’après le site Web de ce
CHU, de « porter un regard critique et
constructif sur les axes du Projet d’Établisse-
ment et de suivre sa mise en œuvre au cours
des années suivant son adoption ».

Il comprend 16 membres ayant fait acte de can-
didature, choisis pour leur motivation par une
instance extérieure à la Fondation Bon Sauveur.
De parcours très différents, certains ayant été
des malades soignés au sein de la Fondation
Bon Sauveur, ils ont tous participé aux quatre
réunions d’élaboration des recommandations,
et sont disposés à prolonger leur engagement
sur les 5 ans de la durée du projet d’établisse-
ment.
Tous les territoires où intervient la Fondation
Bon Sauveur y sont représentés.



A. La prise en charge des patients
Si aujourd’hui, le champ d’intervention de la Fondation Bon Sauveur déborde la seule hospi-
talisation psychiatrique, il n’en reste pas moins qu’on s’adresse à elle notamment pour des
soins. Les recommandations qui suivent expriment les attentes des usagers relatives à la prise
en charge médicale.

Recommandation n° 1 : Améliorer la prise en charge médicale 
La nature même de la souffrance psychique peut rendre particulièrement difficile le dialogue
des soignants avec les patients et/ou leur famille. Mais ces derniers ont besoin de comprendre
la réponse des soignants, et en particulier celle des psychiatres, pour l’accepter et y adhérer.
Cela passe par un meilleur retour d’information aux patients lors des consultations ou des hos-
pitalisations, le déploiement de l’Education Thérapeutique, tant des patients que de leur fa-
mille, l’attention portée à la façon dont la réponse à l’appel de la famille et/ou du patient est
donnée, en particulier lorsqu’une demande de rencontre avec un(e) psychiatre ne peut être
satisfaite.

Recommandation n°2 : Mieux répondre aux situations d’urgence et de crise
L’entourage familial et social d’un patient est souvent démuni, particulièrement en situation
de crise, mais aussi dans la mise en place du dispositif « le patient au bon moment au bon en-
droit », ou encore lors d’hospitalisation aux urgences de l’hôpital général de résidents des
structures médico-sociales de la Fondation Bon Sauveur.
Pour y remédier, il serait utile :
•d’organiser des formations pour les familles autour de la gestion des crises
•de mettre en place un protocole de gestion des départs aux urgences de résidents assurant
d’une part l’information immédiate des proches aidants, et d’autre part l’information du per-
sonnel médical des urgences relative aux soins psychiatriques dont le patient a besoin

Quant au dispositif « le patient au bon moment au bon endroit », la récente mise en place de
la permanence d’Infirmiers d’Accueil et d’Orientation (IAO), couplée avec le renforcement des
infirmiers dans les Antennes Médico-Psychologiques des urgences des hôpitaux généraux,
concourent à fluidifier le parcours du patient.

Recommandation n°3 : Développer la concertation entre les acteurs lors de la sortie
d’hospitalisation
La sortie d’hospitalisation d’un patient ouvre une période qui peut être à haut risque, surtout
si elle n’est pas préparée et si le suivi du patient, faisant intervenir des professionnels aux com-
pétences complémentaires, n’est pas bien organisé.

L’amélioration de ce suivi passe par :
• une communication plus fluide et une coordination plus efficace entre les différents acteurs,
lesquels devraient pouvoir bénéficier de formations croisées 

• l’information des proches, tant sur le suivi mis en place que les aides qu’ils peuvent trouver
(formations, associations…)

•une liaison effective avec les familles et les partenaires institutionnels
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B. La prise en charge spécifique de l’autisme
La compréhension de l’autisme a profondément évolué ces dernières années ; depuis 2013,
on ne parle plus d’autisme mais de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), entraînant une
évolution aussi bien dans les critères diagnostiques que dans la prise en charge. Les recom-
mandations qui suivent manifestent l’importance que revêt, aux yeux des usagers et de leur
famille, la prise en compte de cette évolution par la Fondation Bon Sauveur.

Recommandation n°4 : Poser et annoncer le diagnostic.
Certaines aides du département ne peuvent être obtenues qu’une fois posé le diagnostic par
une instance accréditée, ce qui n’est pas encore le cas de la Fondation Bon Sauveur.
L’accréditation de la Fondation Bon Sauveur comme Unité d’Évaluation Diagnostique des Trou-
bles du Spectre de l’Autisme de niveau II a permis d’accélérer l’octroi de ces aides.
D’autre part, la mise en place d’un protocole d’annonce du diagnostic aidera à un meilleur res-
pect de la volonté du patient par tous les professionnels concernés.

Recommandation n°5 : Donner une vraie place à l’enfant et à sa famille 
dans le processus de prise en charge
Ce sont les parents qui sont les premiers témoins des troubles autistiques de l’enfant et, dans
la mesure où ces troubles l’accompagneront toute sa vie, le processus de prise en charge ne
peut ignorer l’environnement familial.
Par conséquent la Fondation Bon Sauveur doit améliorer la prise en compte du contexte de vie
des enfants pris en charge, en mettant en œuvre toute mesure associant les familles à cette prise
en charge, et tout particulièrement pour la mise en place d’un Projet Pédagogique Individualisé.

Recommandation n°6 : Mettre en place, pour l’autisme, les supervisions extérieures
Les outils recommandés par la Haute Autorité de la Santé pour la prise en charge de l’autisme
sont à mettre en œuvre dans la Fondation Bon Sauveur, comme la supervision extérieure.
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C. Le fonctionnement de l’Institution
Recommandation n°7 : Améliorer l’efficacité de la représentation des usagers
Le service des relations avec les usagers de la Fondation Bon Sauveur doit veiller à améliorer l’in-
formation en direction des usagers et de leur famille sur ce qu’ils peuvent attendre de leurs repré-
sentants, que ce soit dans les Conseils de Vie Sociale ou dans la Commission des Usagers.

D’autre part, dans la mesure où les usagers (résidents et/ou aidants) sont parfois confrontés à
des événements qu’ils considèrent comme indésirables, ou encore à des situations qu’ils ne
comprennent pas, il convient de mettre en place un mode de signalement de ces événements
et/ou situations qui ne soit pas ressenti de façon agressive par les personnels.

Recommandation n°8 : Améliorer la « lisibilité » 
et la visibilité de la Fondation Bon Sauveur
L’amélioration de la signalétique, la modération dans l’utilisation des acronymes pour la com-
munication, la rénovation des outils de communication qui doivent être repensés à partir des
attentes de leurs destinataires, devront aider à s’y retrouver.

D’autre part, les efforts entrepris pour développer une communication positive, en particulier
en organisant en plus grand nombre des événements ouverts au public, sont à amplifier. Cette
communication positive ne peut que faire reculer la peur ressentie à l’égard de la maladie men-
tale dans le grand public, ce qui est une source de souffrance pour les malades et leur famille.

Recommandation n°9 : Améliorer le déroulement du séjour des usagers
Comme dans tous les établissements où des repas sont proposés, la qualité de ces repas vient
en tête des motifs de satisfaction ou d’insatisfaction. En ce qui concerne la Fondation Bon Sau-
veur, les choses évoluent dans le bon sens, mais il existe des marges de progression.

Un autre domaine particulièrement sensible est celui des activités proposées, que ce soit sous
la forme d’ateliers thérapeutiques ou d’activités ouvertes. Pour convaincre les décideurs de
l’efficacité indéniable des ateliers thérapeutiques, il serait utile d’élaborer un outil de « mesure »
de cette efficacité.

D’autre part, lorsque se pose la question du maintien ou de la suppression d’une activité pro-
posée aux résidents, aucune décision ne devrait être prise sans avoir pris en considération l’im-
pact de la décision sur leurs bénéficiaires.
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EXTRAITS DU RAPPORT DE VISITE

Rapport de visite du Contrôleur Général
des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) 
Le Rapport de visite (effectuée du 6 au 10 mars 2017) du Contrôleur Général des Lieux de
Privation de Liberté (CGLPL) sur le Centre hospitalier de Bégard, Fondation Bon Sauveur
note que « les garanties de qualité de la prise en charge sont satisfaisantes ».

Le CGLPL souligne « La place laissée aux représentants des fa-
milles et des usagers » et remarque « la démarche de l’éta-
blissement pour faire une place plus importante aux
usagers dans le fonctionnement de l’établissement.
Ainsi, depuis environ un an, sept représentants des usa-
gers siègent à la Commission Des Usagers. Les
Conseils de Vie Sociale des équipements médico-so-
ciaux comprennent parmi leurs membres des représen-
tants des familles et des résidents. Un représentant des
usagers siège à la cellule de gestion des risques chargée,
entre autre, d’analyser les fiches de signalement des évé-
nement indésirables (FSEI), au comité de lutte contre la dou-
leur (CLUD), a participé au groupe de travail sur le parcours du
patient. Des représentants des familles ont pu participer à la formation sur les droits
des patients pour soignants et représentants des usagers ; des ateliers d’éducation thérapeu-
tique du patient destinés aux familles de patient ont été programmés. » 

« Le pilotage du « projet usagers » du futur projet d’établissement a été confié à un membre
du conseil d’administration. Le comité de pilotage s’était réuni à trois reprises à la date du
contrôle (novembre 2016, janvier et mars 2017). Quatre axes de préoccupation des usagers ont
émergé des débats : l’efficacité de la représentation des usagers dans la Fondation Bon Sau-
veur, la « lisibilité » de la Fondation Bon Sauveur, le séjour des usagers dans les établissements
de la Fondation Bon Sauveur et les insatisfactions des usagers. Pour chacun de ces axes, des
recommandations ont été émises ».

« Un forum citoyen a été organisé dans le cadre de la préparation du projet d’établissement
2017/2021. Ce forum, organisé avec la contribution d’un consultant, a permis de réunir des ci-
toyens qui ont fait au cours d’ateliers des recommandations. Ces recommandations, au nombre
de cinq, portent sur : la formalisation d’un protocole d’annonce du diagnostic, l’amélioration
de l’information du patient tout au long de son hospitalisation, le renforcement de l’éducation
thérapeutique du patient, une meilleure préparation à la sortie et la prise en charge des pa-
tients autistes. Elles seront évaluées tout au long des cinq années du programme ». 

Sur la commission des usagers (CDU), le Contrôleur Général note que la CDU « se réunit quatre
fois par an, étudie les plaintes et réclamations, les demandes de transmission des dossiers mé-
dicaux ainsi que les questionnaires de sortie. Les recommandations de la CDU ont conduit no-
tamment à la mise en œuvre de trois évaluations des pratiques professionnelles (EPP)
concernant :
1/ la réalisation de l’examen psychiatrique 24 heures, 
2/ la préparation à la sortie et l’envoi du courrier de sortie,
3/ le confort et la sécurité des patients mis en chambre d’isolement (présence d’une horloge
et d’un bouton d’appel dans toutes les chambres d’isolement) ». 

Quant aux questionnaires de satisfaction, « les commentaires libres ont été utilisés par la com-
mission pour faire des recommandations » et les résultats de l’enquête annuelle de satisfaction
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des usagers à distance de leur hospitalisation ont pris en compte « dans le futur programme
d’établissement : une meilleure répartition des malades selon leur pathologie, l’amélioration
des repas, le développement des activités». 

Le Contrôleur Général note que « l’établissement a fait un effort très important d’implication
des usagers et de leurs représentants dans les différentes instances. Cet effort est reconnu par
les représentants des usagers ». 

Et il conclut par la recommandation suivante : « L’effort d’implication des usagers devrait se
prolonger au sein de chaque unité par une participation active des patients au fonctionnement
des services avec, par exemple :
•des réunions régulières patients-soignants dans toutes les unités, 
•des modalités facilitant les réclamations des patients sans que celles-ci soient vécues néga-
tivement par le personnel, 

•une participation des patients à l’évaluation du service (soins et vie quotidienne) de façon
plus collective et constructive que ne le permettent les questionnaires de sortie ».
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Conférence
« La maladie psychique :

repérage et
accompagnement »

Mardi 22 octobre 2019
 A partir de 18h00 ● MJC de Bégard

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
animée par les Docteurs Pascaline Touminet et Claire Bernard, 

médecins psychiatres de la Fondation Bon Sauveur
dans le cadre de la Journée des Usagers

Cocktail dînatoire
FONDATION BON SAUVEUR | BÉGARD                   PÔLE DE SANTÉ MENTALE
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Pour complément mercredi 23 octobre 2019 dans la journée, transmission des retranscriptions de :
• synthèse des discours et interventions (M. Ollivier, Mme Filkenstein, Mme Lefeuvre)

• synthèse des restitutions des ateliers de la matinée

Contact/Renseignements :
Murielle Trouve
02 96 45 37 36

mtrouve@fondationbonsauveur.fr


