Colloq
que, meercredi 20 novem
mbre 20113
L’ACC
COMPAG
GNEMENT, UN N
AU DRO
OIT DES MALADES ?
NOUVEA
LL’AFM-Téléthoon, la Chaire santé
s
de Scie nces Po et l’Innstitut Droit et Santé de l’Unniversité Pariss
D
Descartes orgganisent une demi-journée
d
d'étude sur lee droit à l'accompagnement des malades..

PRO
OGRAMME
E

 14h- Introd
duction
P
Projection du
u film « Besoins d’accomppagnement : paroles de malades
m
»

 14h15- Tab
ble ronde 1 : Accom
mpagnemen
nt des malades : queelles attenttes ?
-

B
Besoins d’acccompagnement et parcouurs de vie dess malades et de leurs fam
milles, diversitté et
ccomplexité des
d besoins.
Christophe DU
UGUET, direccteur des actioons revendicattives de l'AFM
M-Téléthon

-

A
Accompagneement des maalades et/ou ddes professio
onnels de santé : des intéérêts converg
gents ?
M
Michel VARROUD VIAL, chhef du service Maladies chrroniques et disspositifs d’accoompagnemennt des
m
malades, Hauute Autorité dee Santé (HAS))

 14h45- Tab
ble ronde 2 : Quelless réponsess actuellem
ment ?
-

E
Education thérapeutique et actions d’aaccompagneement : quel bilan
b
de la loii HPST ?
Christian SAO
OUT, administrrateur du Colllectif Inter associatif Sur la Santé
S
(CISS)

-

Les dispositiifs sociaux ett médico-socciaux pour less malades en situation de handicap ou
u de
ddifficultés so
ociales : de laa prise en chaarge à l’accom
mpagnementt .
M
Marc FOURD
DRIGNIER, socciologue, enseeignant-cherchheur au CEREP (Centre d’’Etudes et de
R
Recherche suur l’Emploi et lees Profession nalisations), Université
U
de Reims
R
Champpagne-Ardenne

-

D
Droit à l’inforrmation des malades
m
: less réponses so
ont-elles suffisantes ?
A
Anne LAUDE,, agrégée dess Universités, pprofesseur à l’Université
l
Paaris Descartess, co-directeurr de
ll’Institut Droit et Santé

 15h45- Table ronde 3 : Droit à l’accompagnement des malades : un enjeu
pour la loi santé de 2014 ?
-

Les enjeux économiques et professionnels du droit à l'accompagnement
Franck VON LENNEP, directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES), Ministère des Affaires sociales et de la Santé

-

Les formes juridiques du droit à l’accompagnement
Didier TABUTEAU, responsable de la Chaire santé de Sciences Po, co-directeur de l’Institut Droit et
Santé de l’Université Paris Descartes.

 16h30- Conclusion
Laurence TIENNOT-HERMENT, présidente de l’AFM-Téléthon

INFORMATIONS PRATIQUES







Participation libre, inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles
Inscription en ligne, en cliquant sur le lien suivant :
colloque "L'accompagnement, un nouveau droit des malades ?"
Ou sur le site de la Chaire santé de Sciences Po : http://www.sciencespo.fr/chaire-sante/
Lieu : Sciences Po, amphithéâtre Jean Moulin, 13, rue de l’Université, 75007 Paris
Contact : chaire.sante@sciencespo.fr

