
 

La santé aujourd’hui et demain : quels enjeux pour 

les familles ? 

 

Près de 70 représentants du mouvement familial et plusieurs figures officielles se sont 

déplacés à la maison des sports de Touraine ce jeudi 10 novembre 2022 pour la 

traditionnelle journée d’étude régionale.  

Les représentants des Udaf et de l’Uraf sont engagés à la fois comme acteurs de la démocratie 
en santé et comme moteurs du changement. En région Centre-Val de Loire, une centaine 
d’entre eux sont actifs dans plus de cent instances en santé (CRSA, CTS, CPAM, comités des 
usagers, etc.). C’est pourquoi cette année, l’Uraf Centre-Val de Loire et l’Udaf d’Indre-et-Loire 
ont souhaité mettre en avant les mutations des pratiques médicales en cours et les nouveaux 
dispositifs destinés aux familles. 

Depuis deux décennies, une place plus importante est donnée au patient et à son 
environnement. Et quand cela est possible, l’hospitalisation, qui était la norme, fait place aux 
soins ambulatoires, aux soins ou à l’hospitalisation à domicile. Et cela se fait avec bénéfice 
pour la qualité des soins, car le patient, au milieu des siens dans un cadre rassurant, se trouve 
dans le milieu le plus propice à son bien-être et à sa convalescence.  

Durant la matinée, les participants ont ainsi pu échanger sur ces enjeux et sur la capacité du 
système de santé à relever ce défi. Si du chemin reste à faire, le mouvement familial peut 
favoriser ces évolutions en faisant la promotion de ces bénéfices et en jouant un rôle de 
facilitateur. L’après-midi a permis de réaliser un focus sur deux services récemment mis en 
place à destination des familles : la maison des femmes et la maison de protection des familles.  

La première, installée au CHRU de Tours, propose aux femmes victimes de violences un lieu 
d’accueil, de soins et d’accompagnement pluridisciplinaire afin de favoriser leur prise en 
charge et les soutenir dans leur reconstruction. La seconde est spécialisée dans l’écoute des 
victimes de violences intrafamiliales et dans la prévention de ces formes de violences. Les 
participants se sont saisis des enjeux et du rôle que peut jouer le mouvement familial dans le 
déploiement de ces dispositifs originaux sur l’ensemble des territoires. 

Enfin, les participants ont pu assister à la présentation de « mon espace santé », nouveau 
service qui permet à chacun de stocker et partager ses documents et données de santé en 
toute confidentialité. Au terme des échanges et forts de leurs expériences, les représentants 
ont pu mesurer l’importance des chantiers à venir dans la défense des intérêts des familles 
face aux évolutions du système de santé. Ils ont pu également s’emparer de nouveaux outils 
à la disposition pour accompagner les victimes de violences. Tous ont pris rendez-vous l’année 
prochaine afin de poursuivre la réflexion sur d’autres sujets. 
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