
      FORMATION DES REPRESENTANTS DES USAGERS 

COMMISSION PREVENTION EN CRSA  
 
Date : 19 septembre 2022, de 9h30 à 17h00  
Lieu : Narbonne 
Coût : gratuit pour les bénévoles membres des associations adhérentes de France 

Assos Santé – remboursement des frais 
 
« Je suis représentant(e) des usagers en commission prévention de la CRSA. Comment 

remplir au mieux ma mission pour que les usagers aient leur mot à dire dans les actions de 

prévention qui les concernent ? Comment construire nos avis sur les politiques et 

programmes proposés en région, et veiller à leur mise en oeuvre ?  

France Assos Santé vous vous propose un 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.  

 

OBJECTIFS, en fonction de vos besoins et attentes 
exprimées ci-dessous :  

• Faire en commun l’état des lieux du fonctionnement 
des commissions prévention  

• Identifier les problématiques et populations 
prioritaires visées par les politiques des différentes 
régions 

• Se doter d’une vision de l’organisation et des acteurs 
de la prévention / promotion de la santé  

• Clarifier quelques concepts pour mieux veiller à 
l’implication des usagers dans les politiques de 
prévention et la réduction des inégalités de santé 

 
CE DONT NOUS PARLERONS 
 

• Les missions et le fonctionnement des commissions 
prévention ; le RU et ses relations avec les autres 
acteurs 

• Prévention, promotion de la santé, éducation pour la 
santé : de quoi parle-t-on ? 

• Les politiques publiques (PRS, PRAPS…), 
l’organisation et les acteurs de la prévention dans les 
régions et les territoires 

• Evaluer les politiques de prévention du point de vue 
des usagers : une utopie ?  

•      Les appuis, les ressources pour construire les avis 

•      Mais aussi de tous les points que vous nous ferez 
remonter par ce bulletin  

 
•     

PUBLIC  

Représentants des 
usagers en CRSA,  
membres des associations 
de France Assos Santé 
 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Retours d’expériences 
Apports des formateurs à 
partir des problématiques 
identifiées 
Exercices individuels et 
collectifs 
 
INTERVENANTES 

Sabine Durand-Gasselin, 
chargée de formation 
France Assos Santé  
… et vous-mêmes : chacun 
apprendra des uns et des 
autres 


