
Droits des patients et 
médiation en  

établissement de soins, 
public ou privé  

 

27, 28, 29 janvier 2016  

  

⇒ Déroulement 
 

Dates : 27, 28 janvier (journées entières) et 29 janvier 2016 
(matin), soit 18 heures 
Lieu : Formation Continue de l’Université de Toulouse 1 Capi-
tole, site Manufacture des tabacs - bâtiment Q - 21, allée de 
Brienne - 31000 Toulouse 
 

⇒Tarifs 
750 euros (Tarifs pour l’année universitaire 2015/2016) 
 

⇒ Contacts 
 

• David DARLES (contact pour les  personnels de santé ou assimilés 
Gipse (Groupement d’Intérêt Public Santé Education) 
Bâtiment des écoles - 330, avenue de Grande-Bretagne - TSA 
40031 - 31059 Toulouse cedex 09 
Tel : 05 61 77 94 71  
darles.d@chu-toulouse.fr 

 

• Patricia ASPART (contact pour les autres personnels)  
Université Toulouse 1 Capitole - Formation Continue, Validation des 
Acquis et Apprentissage (FCV2A) 
Manufacture des tabacs - Bât Q - Bureau MQ 103 - 21, allée de 
Brienne - 31000 Toulouse  
Tel. 05 61 12 88 38 
fcjuris@ut-capitole.fr 

 

⇒ Bulletin d’inscription 
 

Retrait sur le site : www.gipse.org 
 
Nombre de places limité 

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE - FCV2A 
Adresse postale : 2, rue du Doyen G. Marty - 31042 Toulouse Cedex 9 
Adresse site : Manufacture des tabacs - 21 allée de Brienne - Toulouse 

 
 
 

Document non contractuel réalisé au 03/04/2015 

⇒ Equipe pédagogique 
 

• Direction scientifique 
Gérard Chabanon : Professeur Honoraire des Universités, Prati-
cien Hospitalier consultant, ancien médiateur médecin, conseiller 
médical direction des affaires juridiques CHU de Toulouse, coordina-
teur de la formation 
Laurent Izac : Maître de Conférences, responsable pédagogique 
du D.U. Médiation : Droit et Pratiques de la Médiation en Matière 
Civile, Commerciale et Sociale UT1 Capitole 

Françoise Housty : FH Cabinet Conseil, médiatrice, Présidente 
de l'Association Nationale des Médiateurs région Midi Pyrénées 
(ANM-MP), intervenante dans  le D.U. Médiation : Droit et Pratiques 
de la Médiation en Matière Civile, Commerciale et Sociale UT1 Capi-
tole 

Eliane Zardo : Cadre supérieur sage-femme, médiatrice des 
soins, CHU de Toulouse 
 

• Intervenants 
Dominique Baudrin , référent médical des Droits des patients, 
éthique et sécurité des patients, ARS-MP  

Serge Capel, avocat, Historien du droit 

Guy Castel , président de la CRUQPC, CHU de Toulouse  
Gérard Chabanon , conseiller médical direction des affaires juri-
diques chu 

Gilbert Cousteaux , président de Chambre, Cour d’Appel-
Toulouse  

Isabelle Dandin, directrice relations avec les usagers CHU 
Robert Espig , ex-directeur administratif du pôle psychiatrie, CHU 
de Toulouse  
Caroline Faivre-Carrère, médecin médiatrice Centre Hospitalier 
de Saint-Gaudens 

Christian Quesada, médecin médiateur CRUQ, Clinique des 
Pyrénées—Colomiers 

Françoise Housty , médiatrice, présidente régionale de l’ANM 

Laurent Izac , maître de conférences UT1 Capitole 
Jean Petit , directeur de la Qualité et  de la Sécurité des soins, 
CHU de Toulouse  

Olivier Rastouil,  Directeur des affaires juridiques, CHU de Tou-
louse 

Eliane Zardo , médiatrice des soins, CHU de Toulouse  
 

• Coordination administrative 
Patricia Aspart  : Ingénieur d'études, responsable du Pôle forma-
tions qualifiantes et relations avec les professionnels - FCV2A -  

Formation Continue 
 



DROITS DES PATIENTS ET MEDIATION EN ETABLISSEMENT D E SOINS, PUBLIC OU PRIVE 

⇒ Présentation  
 

L’Université Toulouse 1 Capitole et le Centre Hos-
pitalier Universitaire de Toulouse vous proposent 
une formation consacrée aux Droits des patients, 
à l’expression  des usagers et à la Médiation en 
établissement de soins public ou privé, démarche 
non contentieuse. 
 
L’idée de cette formation découle et prolonge une 
collaboration qui lie déjà nos deux établissements 
à travers le D.U. Droit et Pratiques de la Médiation 
en Matière Civile, Commerciale et Sociale 
d’UT1Capitole (formation continue). 
 
Son originalité réside dans la réunion, autour des 
Droits des patients et de la médiation institution-
nelle, d’une équipe pédagogique de haut niveau : 
universitaires de droit et de médecine, personnel 
paramédical, directeurs en établissements de 
soins ou membre d’ARS, représentant des usa-
gers, médiateurs et président de CRUQPC.  
 
Votre culture de la prise en charge des patients au 
sein des établissements de soins sera envisagée 
à travers le prisme de l’éthique, l’humanisme et la 
déontologie. 
 
Bruno Sire           Jacques Léglise                                                                                                                                       
Président de l’Université            Directeur Général  
Toulouse1 Capitole                          du CHU de Toulouse 
                 
                                                                                                                                                                                         

⇒ Partenariat  
 
GIPSE - Déclaration d’activité enregistrée sous le 
N°73310701131 auprès de la Préfecture de la 
Haute Garonne 
Code OGDPC : 4044 

⇒ Contexte et objectifs pédagogiques  
 

Au-delà du lien étroit existant entre risques liés aux soins 
et émergence progressive des droits des patients, la loi du 4 
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé pose le principe d’une exigence d’évalua-
tion et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des pra-
tiques, obligation partagée par les personnels et les établis-
sements de soins, enrichie par la prise en considération de 
l’expression des patients et de leurs familles.  

 

Une telle démarche s’inscrit de fait dans une réflexion plus 
générale sur les modes d’organisation et de fonctionnement 
des établissements de soins auxquels contribue la médiation, 
mode alternatif et non contentieux de règlement des conflits.  

 

Par conséquent, assurer une large information, pertinente 
et adaptée sur les droits des malades, permet  de replacer la 
dignité et la citoyenneté comme fondements des droits des 
usagers des établissements de soins dont le relais institution-
nel est la CRUQPC. 

 

La formation  proposée a pour objectifs : 
 

• de renforcer les savoirs, les compétences des profes-
sionnels en établissements de soins en matière 
de droits individuels des patients et de droits collectifs 
des usagers du système de santé, de gestion de l’ex-
pression des patients et de leurs familles, de mise en 
œuvre de la médiation et de la CRUQPC, des interac-
tions avec qualité/sécurité des pratiques-certification ; 

  

• d’améliorer les pratiques professionnelles ainsi que les 
relations entre professionnels de santé et patients par 
une analyse de cas concrets et une mise en situation 
interactive. 

 

⇒ Public ciblé  
 
Etablissements de soins : médecins, personnels de soins, 
d’encadrement ; médiateurs (médecins et non médecins). 
Président et membres des CRUQPC. Directeurs et personnel 
de direction d’établissements de soins ; responsables en 
charge des relations avec la Clientèle/Usagers/Droits des 
patients, de la Qualité, des Affaires Juridiques  
 

ARS : personnels de direction, représentants des usagers, 
membres des instances 
 

⇒ Programme (prévisionnel)  
 

MODULE  1 -  27 janvier 2016  (7 heures) 
 
« Des droits de la personne aux droits des patients  et 
des  usagers du système de santé »  

• Notions générales : droits des patients, individuels et 
collectifs 

• Réglementation des droits des patients : état des lieux 
• Charte de la personne hospitalisée  
• Gestion de l’information et de l’expression des pa-

tients/usagers 
 
MODULE  2 - 28 janvier 2016  (7 heures) 
 
« Médiation : une voie alternative de règlements de s 
conflits ; CRUQPC : levier de décision, un atout pour 
la gestion de l’établissement de soins »  

• La médiation :  
• l’esprit de la médiation 
• la médiation dans tous ses états : conventionnelle 

et judiciaire ; exemple de médiation institutionnelle 
en  établissement de soins            

• La Commission des Relations avec les Usagers et de 
la Prise en Charge (CRUQPC) 

• Les voies d’amélioration des pratiques, qualité et sé-
curité des soins, DPC, certification 

                
MODULE  3 - 28 janvier 2016  (4 heures) 
 
 « Etude critique de cas pratiques de médiation »  
Présentation de cas pratiques, mise en situations, con-
duite d’une démarche de médiation, rédaction du rapport 
de médiation, présentation du rapport à la CRUQPC 
(approche interactive en petits groupes puis ensemble) 
« Evaluation de la formation. Jeux de questions/
réponses » 
 

⇒ Agrément  
 
N° OGDPC : enregistrement en 
cours 


