
 
 

Calendrier des Formations/Groupes d’échange  
France Assos Santé Hauts de France 

1er semestre 2020 
 

Date Lieu Formation Description et public visé Bulletin d’inscription 

16-17 
janvier 

Lille 
« RU en avant ! »  
(formation généraliste de 
base) 

Formation destinée aux Représentants des 
usagers nommés pour un premier mandat dans 
une instance hospitalière ou de santé publique, 
n’ayant jamais suivi de formation indemnisée.  
Formation de base obligatoire après nomination. 
 

A télécharger ici :  
http://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11
/Bulletin.dinscription.RU_.en_.avan
t-Lille-16-17-janv-2020-1.docx 
 

30 janvier 
Après-midi 

Arras 
Atelier « La prise de parole 
pour les nuls » 

Formation destinée aux Représentants des 
usagers de toutes instances, d'associations du 
réseau France Assos Santé. Cet atelier est finalisé 
à permettre de mieux intervenir, prendre 
assurance et oser soutenir le point de vue des 
usagers devant des professionnels lors des 
réunions des instances du système de santé. 
 

A télécharger ici : 
https://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2020/01
/atelier_priseparolenuls_inscriptio
n2020-1.docx  

10 février 
Après-midi 

Saint 
Quentin 

Groupe d’échange 
RU en CDU dans l’Aisne 

Temps de rencontre entre Représentants des 
usagers finalisé à échanger autour des difficultés 
et des réussites relatives au mandat, mais aussi à 
discuter des diverses expériences et façons 
d’incarner la fonction. Ce groupe est destiné aux 
Représentants des usagers en Commission Des 
Usagers dans l’Aisne. 

A télécharger ici : 
http://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11
/Bulletin.dinscription.Groupe.dech
ange.RU-Saint-Quentin-10-fevrier-
2020.docx  
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16-17 mars Amiens 
« RU en avant ! »  
(formation généraliste de 
base) 

Formation destinée aux représentants des 
usagers nommés pour un premier mandat dans 
une instance hospitalière ou de santé publique, 
n’ayant jamais suivi de formation indemnisée.  
Formation de base obligatoire après nomination. 
 

A télécharger ici : 
http://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11
/Bulletin.dinscription.RU_.en_.avan
t-Amiens-16-et-17-mars-2020.docx  
 

6 avril 
Après-midi 

Lille 
Groupe d’échange  
RU en CDU dans le Nord 
(session 1) 

Temps de rencontre entre Représentants des 
usagers finalisé à échanger autour des difficultés 
et des réussites relatives au mandat, mais aussi à 
discuter des diverses expériences et façons 
d’incarner la fonction. Ce groupe est destiné aux 
Représentants des usagers en Commission Des 
Usagers dans le Nord. 
 

A télécharger ici : 
http://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11
/Bulletin.dinscription.Groupe.dech
ange.RU-Lille-6-avril-2020.docx  

10 avril 
 

Arras 
Et si moi aussi je devenais 
RU ? 
 

Journée d’information destinée aux acteurs 
associatifs membres d’une association agrée en 
santé potentiellement intéressés par un mandat 
de représentation des usagers en santé. Journée 
visant à présenter la représentation en santé. 
 

A télécharger ici : 
https://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2020/03
/Et_si_moi_aussi_je_devenais_RU_
10-avril-2020-Arras.doc  

15 mai 
Matin 
(attention 
nouvelle date 
!) 

Arras 
Groupe d’échange 
Présidents de CDU 

Temps de rencontre entre Représentants des 
usagers finalisé à échanger autour des difficultés 
et des réussites relatives au mandat, mais aussi à 
discuter des diverses expériences et façons 
d’incarner la fonction. Ce groupe est destiné aux 
Représentants des usagers Présidents de la 
Commission Des Usagers. 
 

A télécharger ici : https://hauts-de-
france.france-assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2020/01
/Bulletin.dinscription.Groupe.dech
ange.RU-Arras-15-mai-2020.docx  

18 mai  Arras 
« RU en Commission des 
Usagers » 

Formation destinée aux représentants des 
usagers membres des associations adhérentes à 

A télécharger ici : 
https://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
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 France Assos Santé Siégeant en Commission des 
usagers (ex-CRUQPC), ayant de préférence suivis 
"RU, en avant !". 
 

content/uploads/sites/12/2020/01
/Bulletin-inscription-RU-en-CDU-
180520-Arras.doc  

4 juin 
 

Arras 
« Dans les territoires : les 
parcours des usagers » 

Formation destinée aux bénévoles associatifs 
intervenant sur les parcours, RU dans les 
instances territoriales, conseils territoriaux de 
santé ou groupements hospitaliers de territoire. 
Comment agir sur l’organisation des soins et des 
accompagnements à l’hôpital et en ville ? 
Formation pour mieux comprendre la notion de 
parcours. 
 

A télécharger ici : 
http://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11
/RU_territoire_parcours_inscriptio
n-4-juin-Arras.doc  

8-9 juin Arras 
« RU en avant ! »  
(formation généraliste de 
base) 

Formation destinée aux représentants des 
usagers nommés pour un premier mandat dans 
une instance hospitalière ou de santé publique, 
n’ayant jamais suivi de formation indemnisée.  
Formation de base obligatoire après nomination. 
 

A télécharger ici : 
http://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11
/Bulletin.dinscription.RU_.en_.avan
t-Arras-8-et-9-Juin-2020.docx 
 

15 juin 
Après-midi 
 

Lille 
Groupe d’échange  
RU en CDU dans le Nord 
(session 2) 

Temps de rencontre entre Représentants des 
usagers finalisé à échanger autour des difficultés 
et des réussites relatives au mandat, mais aussi à 
discuter des diverses expériences et façons 
d’incarner la fonction. Ce groupe est destiné aux 
Représentants des usagers en Commission Des 
Usagers dans le Nord. 
 
 

A télécharger ici : 
https://hauts-de-france.france-
assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2020/01
/Bulletin.dinscription.Groupe.dech
ange.RU-Lille-15-juin-2020.docx  

 

Nos formations au national 
 

https://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Bulletin-inscription-RU-en-CDU-180520-Arras.doc
https://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Bulletin-inscription-RU-en-CDU-180520-Arras.doc
https://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Bulletin-inscription-RU-en-CDU-180520-Arras.doc
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/RU_territoire_parcours_inscription-4-juin-Arras.doc
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/RU_territoire_parcours_inscription-4-juin-Arras.doc
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/RU_territoire_parcours_inscription-4-juin-Arras.doc
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/RU_territoire_parcours_inscription-4-juin-Arras.doc
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/RU_territoire_parcours_inscription-4-juin-Arras.doc
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/Bulletin.dinscription.RU_.en_.avant-Arras-8-et-9-Juin-2020.docx
http://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2019/11/Bulletin.dinscription.RU_.en_.avant-Arras-8-et-9-Juin-2020.docx
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https://hauts-de-france.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/12/2020/01/Bulletin.dinscription.Groupe.dechange.RU-Lille-15-juin-2020.docx


4 
 

 

4 février 
 

Paris 
RU en commission 
prévention CRSA 

Séminaire entièrement dédié à cette commission. 
Il sera centré sur l’échange d’expériences et le 
repérage des « bonnes pratiques ». Il permettra à 
chacun de se construire des repères pour l’action, 
et de nous coordonner au niveau national si le 
besoin se fait sentir. 
  

A télécharger ici : https://hauts-de-
france.france-assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2020/01
/bull-inscription-
seminaire_prev_4_fev2020_Paris.d
oc 
 

5 et 6 
février 

Paris 
Co-construire un avis une 
position 

2 journées de formation pour découvrir et définir 
des méthodologies de travail permettant 
l’élaboration collective d’avis et de positions : 
vous venez avec le sujet sur lequel vous aimeriez 
bâtir un avis, une position, et la formation vous 
apportera la méthodologie pour élaborer un avis, 
une position co-construite avec vos collectifs 
d’appartenance. 
 

A télécharger ici : https://hauts-de-
france.france-assos-sante.org/wp-
content/uploads/sites/12/2020/01
/Co-construire-un-avis-
inscription2020.docx 
 

 

Pour les inscriptions, veuillez contacter : hauts-de-france@france-assos-sante.org / Téléphone : 03.20.54.97.61   
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