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Représenter les usagers dans un 

Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC) 

 
Date : 13/12 2022, de 9h30 à 17h00    

Lieu : Lézignan   

Durée : 1 jour   

Coût : gratuit pour les bénévoles membres des associations adhérentes de France Assos 

Santé – remboursement des frais 

 
 

OBJECTIFS  

• Comprendre les enjeux de la mission d’observation du DAC 

• Se positionner vis-à-vis des autres acteurs du DAC –Identifier 
les acteurs et leurs logiques 

• Se positionner vis-à-vis des autres acteurs du DAC –Identifier 
et faire reconnaître sa contribution spécifique de représentant 
associatif dans le collège des usagers 

• Choisir les modalités de son engagement dans le DAC 
 
CE DONT NOUS PARLERONS 

• Les enjeux de la représentation associative dans le collège 
usagers du DAC 

• Historique et enjeux du développement des DAC 

• Différents acteurs de la gouvernance et leurs enjeux 

• Les points de vigilance du RA en DAC 

 

« J’ai été récemment positionné représentant associatif (RA) dans un dispositif d'appui à la 

coordination (DAC). Je cherche à investir la gouvernance de ce dispositif afin d''améliorer la vie 

des usagers et faire respecter leurs droits. J’ai besoin de repères sur ce nouveau dispositif, son 

historique et ses enjeux. J’aimerais aussi pouvoir échanger avec d’autres RA positionnés en DAC 

pour mieux se connaitre et travailler ensemble. » 

Cette formation initiale de 1 jour vise à améliorer vos capacités d’action, à mieux 

appréhender : votre mandat, ce à quoi vous vous engagez, ce qu’il faut savoir faire pour 

être efficace et vous permettre de jouer pleinement votre rôle dans les dispositifs d’appui à 

la coordination (DAC). C’est aussi un lieu de rencontre et d’échanges entre représentants 

associatifs de différentes associations et différents DAC. 

Public  

Représentants associatifs 
(RA) nommés en dispositif 
d’appui à la coordination 
(DAC) 

 
Méthodes pédagogiques : 

Jeu de rôles, études de cas, 
auto-évaluation 
Echanges d’expériences 
Apports théoriques 
 
Coût :  

Gratuit ; plus d'informations 
sur le remboursement des 
frais connexes et barème sur 
l'extranet 

Intervenants 

Formateur du réseau et 
représentant de la délégation 
régionale de France Assos 
Santé 

http://www.france-assos-sante.org/

