
PROGRAMME

Associations  
et Volontariat à l’AP-HP : 
l’engagement auprès 
des patients

 JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 

8h30 - 17h30
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
Amphithéatre Charcot
47 boulevard de l’hôpital   
75013 Paris



 

10h30  L’ENGAGEMENT : L’OUVERTURE À D’AUTRES REGARDS 

 ¡La complémentarité avec les professionnels
Modérateur :    Christine Bargiela, directrice des soins  

de l’ hôpital Sainte-Périne
Dr Sébastien Beaune,  chef de service des urgences  

de l’hôpital Ambroise-Paré 
 Pierre Belleval, responsable V.M.E.H. de l’hôpital Ambroise-Paré

 Dr Hélène de Champs Léger,  médecin responsable de la PASS  
de l’Hôtel-Dieu

 Claire de Schuttelaere,  ancienne volontaire  
en Service Civique à l’AP-HP

 Bruno Haccoun, président de l’association Un cadeau pour la vie

 Mathieu Simonet, avocat et écrivain

 Dr Denise Thuilleaux,  psychiatre, cheffe de pôle Maladies rares  
et troubles du développement  
à l’Hôpital Marin de Hendaye 

 François Besnier, président de l’association Prader-Willi France

 Échanges avec la salle

12h   ¡Interventions croisées tout au long du parcours 
Modérateur :   Pr Denis Devictor, coordonnateur des médiateurs 

médecins de l’AP-HP et président de l’association  
Le Rire Médecin

8h30  Accueil des participants

8h45 Ouverture de la journée
 Sophie Bentegeat,  directrice de la Direction des Patients,  

Usagers et Associations - DPUA

9h  Introduction
 Martin Hirsch,  directeur général de l’AP-HP
 Yannick Blanc,  haut-commissaire à l’engagement civique et 

président de l’Agence du Service Civique
 Jacques Ion,  sociologue, ex-directeur de recherche au CNRS, 

Universités Lyon 2 et Saint-Etienne
 Anne-Claude Le Voyer, adjointe à la directrice de la DPUA 
 Marie Citrini,  représentante des usagers au Conseil  

de surveillance de l’AP-HP
 Échanges avec la salle 



  Sylvie Braconnier,  faisant fonction de cadre supérieur de santé  
au service des urgences adultes  
de l’hôpital Ambroise-Paré 

 Xavier Caro, directeur général de l’UDAF 75

 Emilie Négrier, Coordinatrice du pôle «Petite enfance» de l’UDAF 75

 Laetitia de Guerre, présidente de l’association L’Ecole à l’Hôpital

 Béatrice de Tressan,  bénévole des Petits Frères des Pauvres,  
représentante des usagers à l’hôpital Vaugirard

 Antonio Ugidos, délégué général de l’association ASP Fondatrice

 Échanges avec la salle

13h Déjeuner sur place

14h L’ENGAGEMENT : DE L’INTERPELLATION À LA CO-CONSTRUCTION 

 ¡Interpellation et alerte 
 Modérateur :  Sylvain Fernandez-Curiel, chargé de mission santé 

CISS national

 Emmanuel Jammes,  délégué à la mission Société et politiques de santé  
à la Ligue contre le cancer

 Pr Christian Perronne,  chef du service des maladies infectieuses  
de l’hôpital Raymond-Poincaré

 Pierre Hecker,  Représentant de la Fédération française contre  
les maladies vectorielles à tiques

 Thomas Sannié,  président de l’Association Française des Hémophiles,  
représentant des usagers au Conseil de surveillance  
de l’AP-HP

 Échanges avec la salle

15h ¡Intervention CHU de Montréal
 Lise Pettigrew,  chef du service de bénévolat, animation et loisirs du CHUM, 

présidente sortante de l’association des gestionnaires  
de ressources bénévoles du Québec - secteur santé  
et services sociaux

 Échanges avec la salle
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16h ¡Levier de transformation et moteur d’innovation
Modérateur :   Eve Parier, directrice du groupe hospitalier  

Saint-Louis - Lariboisière - Fernand-Widal

 Gérard Berlureau,  président d’honneur de l’association Tandem Île-de-
France, volontaire de l’association Basiliade,  
représentant des usagers à la Commission centrale de 
concertation avec les usagers

 Agnès Petit,  directrice de la qualité, de la gestion des risques 
 et des relations avec les usagers,  
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière-Charles-Foix

 Marcel Grau,  responsable de la délégation des affaires générales  
de l’hôpital Lariboisière

 Christelle Polydore, ancienne volontaire en Service Civique à l’AP-HP

 Olivia Gross Khalifa,  chercheuse en santé publique/sciences de l’éducation 
Laboratoire Educations et Pratiques en Santé (EA3412), 
Bobigny, Université Paris 13 , représentante des 
usagers à l’Hospitalisation à Domicile

 Dr Jeanine Rochefort,  déléguée régionale Île-de-France de Médecins  
du Monde

 Échanges avec la salle

17h Conclusion
 Cynthia Fleury,  
 philosophe et psychanalyste, membre  
 du Conseil consultatif national d’éthique 

 

Modalités d’inscription :

Lien : http://evenementiels.aphp.fr/associationsetvolontariat/

Pour tout renseignement : 01 40 27 39 55


