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Groupe de travail Représentants 

des usagers et professionnels : 

10 ans de partenariat 

interrégional 

au service des usagersau service des usagers



Groupe de travail « Représentants des 
Usagers » du CClin Ouest

• Créé en 2007

• Constitué de RU de diverses associations et d’hygiénistes 
de l’inter région

Objectifs:

� Renforcer place et expression des RU dans les 
instances en charge de la gestion du risque infectieux 

� Proposer des outils et des formations adaptés afin de 
rendre plus opérationnelle leur participation

� Elaborer des projets à destination des usagers autour 
de la thématique du risque infectieux 



Formations proposées en région entre 2010 et 2014

Formations en 2 temps:

• Partie théorique : définition des infections associées aux 
soins, organisation de leur prévention

• Formation interactive par le théâtre forum : « place du 
représentant des usagers au CLIN » avec l’aide d’une 
sociologue de la santé

3 saynètes représentatives de situation de CLIN :3 saynètes représentatives de situation de CLIN :

� Gestion d’une épidémie

� Présentation des résultats de l’établissement 
concernant le tableau de bord 

� Survenue d’une tuberculose

11 journées sur le grand Ouest
+ de 300 Représentants des Usagers formés 

en présence de professionnels de terrain



Elaboration d’un guide pratique à destination des RU 

« Je suis représentant(e) des usagers 
engagé(e) dans la prévention 

des Infections Associées aux Soins », 
Ce qu’il est important de savoir…

Version 1 : 2009
Mise à jour : 2014

7500 
guides édités



Mission Mains Propres 

Campagne nationale 2015

Affiche créée à l’initiative de 

Représentants des Usagers 

(groupe de travail du CClin

Ouest)  et primée dans le cadre 

de la Mission Mains Propres 

20152015



2015 – 2017 : 
Sensibilisation du grand public 

sur le bon usage des antibiotiques 

et la résistance bactérienne

Objectifs: 

• Informer le grand public sur la résistance des bactéries aux 
antibiotiques et le bon usage des antibiotiques

• Aider à comprendre pourquoi « Les antibiotiques c’est pas 
automatique »

• Impliquer les usagers (usager partenaire du bon usage des 
antibiotiques)



2015

• Affiches

• Plaquettes

2016-2017

• Film d’animation

• Matinée de sensibilisation grand-public (17/06/17)







FILM  (4 minutes)

Film antibiotiques grand public Cpias



Documents téléchargeables:

Affiche : http://www.cclinouest.com/PDF/ATB-BMR/AfficheATB_A3.pdf 

Dépliant : http://www.cclinouest.com/PDF/ATB-MR/GuideATB_impression.pdf



• Quizz

• Film

• Table ronde préparée:
usager, médecin généraliste, biologiste,

infectiologue, pharmacien, vétérinaire

• Quizz commenté

• Temps de convivialité

Elaboration d’un modèle de rencontre grand public transposable 

en région

Première rencontre 
test en juin 2017

• Temps de convivialité



Constitution d’une boîte à outils pédagogique compl ète pour Constitution d’une boîte à outils pédagogique compl ète pour 
l’organisation de rencontres grand public.

Fiche projet, plan de communication, affiches, dépliants, film, quizz, table ronde 
préparée diaporama avec messages clé. 



Outils disponibles dés maintenant auprès du 

1. Quizz antibiotiques grand public:



2. Déroulé de la table ronde d’experts:
« script » de la table ronde préparée (usager, médecin 

généraliste, biologiste, infectiologue, pharmacien, 

vétérinaire)

Outil disponible auprès du 



Outils disponibles auprès du 

3. Outils « formels »

• Fiche projet

• Fiches évaluation

• Affiches communication

• Communiqué de presse



• Affichage et distribution

• Quizz

• Stand dans le hall d’entrée

• Table ronde d’experts

• Autre…?

• Action pluridisciplinaire

• Implication des usagers

Guide complet téléchargeable sur 

www.gcscapps.fr
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