
Horaires 

Comprendre les enjeux de la mission d’observation
du DAC
Se positionner vis-à-vis des autres acteurs du DAC –
Identifier les acteurs et leurs logiques
Se positionner vis-à-vis des autres acteurs du DAC –
Identifier et faire reconnaître sa contribution
spécifique de représentant associatif dans le collège
des usagers 
Choisir les modalités de son engagement dans le
DAC

J’ai été récemment positionné représentant associatif (RA) dans un dispositif d'appui à
la coordination (DAC). Je cherche à investir la gouvernance de ce dispositif afin
d''améliorer la vie des usagers et faire respecter leurs droits. J’ai besoin de repères sur ce
nouveau dispositif, son historique et ses enjeux. J’aimerais aussi pouvoir échanger avec
d’autres RA positionnés en DAC pour mieux se connaitre et travailler ensemble.

Cette formation initiale de 1 jour vise à améliorer vos capacités d’action, à mieux appréhender : votre
mandat, ce à quoi vous vous engagez, ce qu’il faut savoir faire pour être efficace et vous permettre
de jouer pleinement votre rôle dans les dispositifs d’appui à la coordination (DAC). C’est aussi un
lieu de rencontre et d’échanges entre représentants associatifs de différentes associations et
différents DAC. 

Date

Lieu

Public
Représentants associatifs (RA)
nommés en dispositif d’appui à la
coordination (DAC) 

Coût
Gratuit ; plus d'informations sur le
remboursement des frais connexes
et barème sur l'extranet

Intervenants
Formateur du réseau et représentant
de la délégation régionale de France
Assos Santé

Les enjeux de la représentation associative dans le
collège usagers du DAC
Historique et enjeux du développement des DAC 
Différents acteurs de la gouvernance et leurs enjeux
Les points de vigilance du RA en DAC

Jeu de rôles, études de cas, auto-évaluation
Echanges d’expériences 
Apports théoriques

Base documentaire sur la Représentation des usagers et
les spécificités des DAC

Objectif

Contenu

Méthodes pédagogiques

Supports

Plus d'informations sur
france-assos-sante.org

____________

____________

Formation 

Représenter les usagers dans un 

Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC)

____________
____________

7 juillet 2022

3 rue de l'Armée Patton 54000 Nancy

9h30 - 17h00

Hôtel Ibis Styles Nancy Centre Gare

https://www.france-assos-sante.org/presentation/formation-initiale-ru-en-avant/
https://www.france-assos-sante.org/presentation/formation-initiale-ru-en-avant/


Bulletin
d'inscription

Merci de renvoyer ce bulletin à la région concernée :  ______________________
 
Par courrier à l’adresse suivante : __________________________________
Ou par courriel à l’adresse suivante : ________________________________

La date limite de réponse est fixée au __/__/____

Formation

Coordonnées

Hébergement

Nom :  _________________________

Région : _______________________________________________________

Association : ____________________________________________________

Fonction dans l’association (salarié, bénévole, élu…) : _____________________________

Adresse :  ______________________________________________________

                  ______________________________________________________

Téléphone : __ __ __ __ __

Intitulé :  Représenter les usagers dans un dispositif d’appui à la coordination (DAC)

Date : ________________________________________________

Lieu :  ________________________________________________

Prénom :  ______________________

Email :  ___________________________

□ Oui □ Non Pour la nuit du __ au __  = __ nuits

□ Merci de prendre en compte mon handicap pour la réservation d’une chambre d’hôtel

L’hébergement peut être pris en charge pour la nuit précédant le premier jour de la formation, lorsque
celle-ci commence tôt le matin et que l’éloignement de votre lieu de résidence vous oblige à arriver la
veille.

Hôtel Ibis Styles Nancy Centre Gare - 3 rue de l'Armée Patton 54000 Nancy

06 07 1

France Assos Santé Grand-Est

Espace Parisot, 1 rue du Vivarais 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

bfaverge@france-assos-sante.org

23 06 2022

7 juillet 2022 de 9h30 à 17h00



Votre parcours de RU

□ Commission des usagers (CDU)
□ Conseil de Surveillance (CS) d’établissement de
santé public ou conseil d’administration (CA)
d’établissement de santé 
□ Conseil territorial de santé (CTS)
□ Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
(CRSA) 
□ Commission départementale des soins
psychiatriques (CDSP)

□ Conseil de Surveillance de l’agence régionale de
la santé (ARS)
□ Commission de conciliation et d’indemnisation
(CCI)
□ Comité de protection des personnes (CPP) 
□ Conseil de la CPAM 
□ Autre (préciser) :   ________________

Instances/commissions/comités où vous représentez les usagers actuellement :
(plusieurs réponses possibles) 

Votre parcours de formation

□ Et si moi aussi je devenais RU ?
□ RU en avant !
□ Défendre les droits des usagers 
□ RU et le système de santé
□ RU en Commission des usagers
□ Dans les territoires : les parcours des usagers 
□ Prendre la parole 
□ Autre (précisez) :_____________________________

Si NON, à quelle formation avez-vous déjà participé ?

Est-ce la première formation de France Assos Santé que vous suivez ?

□ Oui □ Non

Sur quel(s) DAC êtes-vous positionné ? 

Quelques questions pour préparer votre venue en formation…

Le DAC est un dispositif de coordination qui résulte de la fusion de dispositifs antérieurs. 
Indiquez, si vous avez déjà participé à des réunions locales des dispositifs suivants :

□ MAIA
□ Réseau de gérontologie
□ Réseau de soins palliatifs 
□ PTA  

□ PAERPA 
□ CLIC
□ Autre (préciser) :  ________________
□ Aucun

Avez-vous déjà été contacté par le DAC ?

□ Oui □ Non

Avez-vous déjà participé à une ou plusieurs réunions du DAC ?

□ Oui □ Non



Autres commentaires

Merci d’avoir rempli ce questionnaire. Il permettra aux formateurs de 
mieux ajuster leurs interventions à vos profils et questionnements. 

Pour vous, sur quel(s) sujet(s) un DAC peut-il être sollicité ?

Pour vous, par qui un DAC peut-il être sollicité ?

Quel est votre niveau de connaissance concernant l’articulation entre les établissements de santé
/ les structures médico-sociales ? 

□ Débutant □ Déjà quelques connaissances □ Maîtrise du sujet □ Confirmé

Quel est votre niveau de connaissance concernant l’articulation ville / hôpital ? 

□ Débutant □ Déjà quelques connaissances □ Maîtrise du sujet □ Confirmé

Quel est votre niveau de connaissance concernant le positionnement des futurs DAC dans
l’organisation du système de santé ? 

□ Débutant □ Déjà quelques connaissances □ Maîtrise du sujet □ Confirmé

Quel est votre niveau de connaissance concernant les parcours complexes ? 

□ Débutant □ Déjà quelques connaissances □ Maîtrise du sujet □ Confirmé

Le DAC ne doit pas intervenir si la situation ne relève pas que d'un accompagnement social. 

□ VRAI □ FAUX

Quelque soit le parcours complexe, le DAC est en charge de la gestion des cas.

□ VRAI □ FAUX

La principale chose que vous souhaiteriez avoir apprise à la fin de cette formation :

Avez-vous intégré le Conseil d'Administration du DAC ?

□ Oui □ Non

Si NON, souhaitez-vous intégrer le Conseil d'Administration du DAC ?

□ Oui □ Non
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