
 

  

Le jeudi 
10 novembre 2022 

de 9h00 à 16h30 * 

Maison des Sports de Touraine 
Rue de l'Aviation, 37210 Tours 

 

« La santé aujourd’hui et demain : 

quels enjeux pour les familles ? » 

JOURNÉE 
RÉGIONALE 

D'ÉTUDE 

Accès gratuit 

 

* Inscription obligatoire 



 

PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 

Matin : Quelles évolutions du 

système de santé ? 

9h00 - 9h30 : Café d'accueil 
Animateur de la journée : Jacques Portier, animateur de la commission Santé et 

protection sociale de l’UDAF - représentant des usagers au CHRU de Tours et 

autres établissements du 37. 

 

9h30 - 10h00 : Mot des Président(e)s 
Mme Monique Fontaine, Présidente de l’UDAF d’Indre et Loire 

M. Hubert Jouot, Président de l’URAF Centre-Val de Loire 

 

10h00 - 12h00 : Les perspectives de développement de la santé à domicile 

(hospitalisation, soins et soutien) 
Échange avec M. Tony-Marc Camus, Directeur du pôle médico-social de 

l’Association pour les Soins et Services A Domicile – Hospitalisation A Domicile 

(Eure-et-Loir, Indre-et-Loire et Loiret) 

Le système de santé et les pratiques médicales sont le fruit d’une longue évolution. 

Aujourd’hui, une place de plus en plus importante est donnée au patient, reconnu en 

tant que personne, et non plus seulement pour sa pathologie. 

La dernière évolution en la matière est l'essor des soins à domicile, des soins 

ambulatoires et de l'hospitalisation à domicile. Cet essor contribue à favoriser pour 

le patient une convalescence propice à son bien-être, dans un cadre rassurant, auprès 

des siens. 

L’hôpital et le système de soins sont-ils prêts à relever ce défi ? Quel chemin reste-t-

il à faire ? Comment le mouvement familial peut-il accompagner ces changements ? 

 

12h15 - 13h15 : Déjeuner (buffet offert) 
 

Le café d’accueil, le buffet du midi et le rafraîchissement de fin de journée seront 

assurés par l’association Entraide & Solidarités. 



13h30 - 14h30 : La maison des femmes 
Présentation de la docteure Justine Canalès, Médecin coordonnateur de la 

Maison des femmes 

Une équipe pluridisciplinaire, installée dans le CHRU de Tours, propose un lieu d’accueil, 

de soin et d’accompagnement des femmes victimes de violences. 

Cette prise en charge peut aussi bien être médicale, médico-légale et psychologique 

que sociale. Les femmes y bénéficient de conseils juridiques et d’un accompagnement 

pour déposer plainte : les échanges avec les services sociaux, les forces de l’ordre et la 

justice sont ainsi facilités. 

Quelle est la place du mouvement familial dans la prise en charge d’ensemble des 

victimes et des auteurs ? 

 

14h30 - 15h30 : La maison de protection des familles 
Exposé de l’Adjudant-chef Sophie Montgermont, de la Gendarmerie nationale 

Face à l’impérieuse nécessité d’agir face aux violences intrafamiliales, la Maison de 

protection des familles d’Indre-et-Loire a été créée et inaugurée le 8 octobre 2021. Elle 

est spécialisée dans l’écoute des victimes de violences intrafamiliales. 

L’évaluation du dispositif est à réaliser ; quelles autres actions pourraient être 

entreprises, avec ou sans la participation du mouvement familial ? 

 

15h30 – 16h00 : Mon espace santé numérique 
Présentation de « Mon Espace Santé » par M. Christophe Beauquel de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire 

 

16h00 - 16h30 : Conclusion de la journée 
par MM. Jacques Portier et Louis de Monck d’Uzer, respectivement animateur 

et président de la commission Santé et protection sociale de l’UDAF 

 

16h30 : Fin de la journée (rafraîchissement) 

Après-midi : La protection de la famille 

PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 



 

« Les représentants des usagers » 
 

Acteurs de la démocratie en santé 
Les représentants familiaux issus du réseau Unaf-Udaf-Uraf agissent 

quotidiennement pour défendre les droits des usagers. Ils sont plus d’une 

centaine en région Centre-Val de Loire, à être engagés dans différentes 

instances — conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), conseils 

territoriaux de santé (CTS), CARSAT, CPAM, etc. — et dans les comités des 

usagers de plus de 70 établissements de santé. 

Engagés avec et pour les familles 
Investis par leurs Unions, ces représentants portent la voix des familles au sein 

de ces commissions des usagers : que cela concerne les conditions des soins 

reçus, les conseils donnés, le soutien fourni ou le respect dont les patients font 

l’objet. Grâce à cet engagement et l’appui du réseau, ils sont une véritable force 

de proposition pour faire bouger les lignes et améliorer ce qui doit l’être. 

Moteurs du changement 

À l’interface entre les professionnels de santé, l’administration et les patients, 

les représentants des usagers veillent à faire respecter les droits des usagers 

et ils œuvrent à l’amélioration de la qualité de leur prise en charge. Chacun 

d’eux est un maillon essentiel de cette solidarité qui contribue au maintien de 

la cohésion sociale et de notre humanité. Ils participent ainsi à l’évolution du 

système de santé ainsi qu’à son évaluation, toujours au plus proche des besoins 

des usagers. 

02 47 77 55 51 vieassociative@udaf37.fr 


