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Comité Régional d’Impulsion et 
d’Analyse du Partenariat en Santé

PRS OCCITANIE
Thème transversal Place et droits 
des Usagers
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PRS : Place et droits des usagers 

 La priorité opérationnelle du PRS : Promouvoir un partenariat

soignant-soigné de qualité, pour permettre à l’usager d’être

acteur de sa santé (comprendre et agir en acteur conscient)

 Le partenariat de soins est une coopération entre le patient et

ses proches et les intervenants de la santé dans un objectif de

réalisation du projet de vie du patient
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PRS : Place et droits des usagers (2/3)

 Le partenariat en santé comporte plusieurs niveaux d’engagement des

patients au delà des soins directs:

• Organisation des services et de la gouvernance
• Élaboration des politiques de santé
• Enseignement
• Recherche

 Il est mis en œuvre par des patients/aidants volontaires et formés pour

apporter leur savoir expérientiel de la vie avec la maladie, et contribuer à la

qualité des prises en charge et à celle du système de santé

 Il favorise une plus grande connaissance et une meilleure compréhension

des enjeux pour les patients, les soignants et les institutions
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Constitution du Comité Régional d’Impulsion et d’Analyse du 
Partenariat en Santé

• Objectifs: Réunir les représentants des acteurs concernés de la région ( 1 à 2

réunions / an)
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• Fédérations hospitalières 
et MS (6)

• URPS (3)

• Autres :FORMS, 
diététiciens

Professionnels 
du système de 
santé

• FAS-santé mentale, 
maladies chroniques (5)

• Personnes en situation 
de handicap (2)

• Retraités et personnes 
âgées (2)

• Lutte contre la précarité

• Savoirs Patients

Associations 
en santé

• Facultés de médecine (3)

• Comité d’entente IDE et 
Cadres

• Sciences de l’éducation (2)

• CHU (3)

• ORION santé

• MG Form et Evolutis

Organismes de 
formation

11
11 12

Enrichi de « personnes qualifiées » : UTEP, SETSO, centres de simulation, ERE, …



Missions du CRIAPS

 Impulser et faire diffuser la culture du partenariat
 Promouvoir ses acteurs (patients partenaires et 

professionnels engagés dans le partenariat)
 Analyser et agir sur les freins et leviers 
 Définir les axes prioritaires de développement et les 

moyens à mettre en œuvre 
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Synthèse des actions proposées lors de la 
première séance du CRIAPS du 12/03/2019

 Mettre en place une culture partagée sur le partenariat (de soin, en santé)
 Élaborer des monographies de compétences pour les patients -partenaires comme 

pour les professionnels de santé dans l’ensemble des domaines d’intervention
 Définir les interventions des patients partenaires, leurs modalités et leur cadre en 

partant des besoins du terrain
 Co construire la formation au partenariat de tous les acteurs impliqués, à tous les 

niveaux
 Co construire des projets de recherche sur le partenariat
 Formaliser et mettre en œuvre une stratégie de communication pour diffuser la 

culture du partenariat
 Mettre en place un pôle de ressources territorial (mise à disposition de personnes 

ressources, faciliter les expérimentations et l’essaimage, annuaire des patients 
partenaires, dynamiser et valoriser le partenariat)
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Comité 
Régional 

d’Impulsion 
et 

d’Analyse 
du 

Partenariat 
en Santé 
(CRIAPS)

GT Culture Partagée

Institut de formation
(Facultés de médecine, 

IFSI/IFAS, Sciences de l’Educ, 
CHU…)

URPS

Fédérations Occitanie
(FHF, FHP, FEHAP,…)

Associations en santé
(Patients/RU)

Personnes qualifiées
(Patients, ETP, centre de 
simulation, Living lab…)

RECHERCHE

INTERVENTION

GT 
Formation/Professionnalisati

on

GT Communication

GT Dynamique 
Représentationnelles

ESPACE DE TRAVAIL DU CRIAPS 2019-2020



▪ Partenariat en santé en 2019 et 2020 : 27 réunions en 16 mois
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CRIAPS
3 oct. 2019

CRIAPS
Juillet 2020

Monographies de compétences au 
partenariat + formations

Modalités d’intervention du patient 
partenaire : chartes de recrutement, 

d’engagement …

Définitions co-construites et 
partagées 

Formalisation stratégie de 
communication

Mise en œuvre outils de 
communication opérationnels :

Plateforme digitale ressource, newsletter…

Stratégie 
d’évaluation du 

partenariat

Entretiens EntretiensRetranscriptions et analyse des entretiens

Groupe
Culture 

partagée

Groupe 
Communication

Groupe 
Formation

Groupe 
Dynamiques 

représentationnelle
s

CRIAPS

12 mars 2019
Juin 
2019

Réunions
en région 

culture 
partagée

Journée 
France 

Asso Santé

Colloque 
Partenaria

t

Baromètre du partenariat en 
santé

Création du 
Centre 

Opérationnel 
du Partenariat 

en Santé 
(COPS)

Manifeste du partenariat en santé, 
Fiches « Se situer » 



Groupes de 
Travail

Groupes de 
Travail

(Instances de 
réflexion et de 
co-production)

Comité 
Régional 

d’Impulsion 
et d’Analyse 

du 
Partenariat 

en Santé 
(CRIAPS)

GT Formation 
professionnels de 

santé/patients-usagers

RECHERCHE

GT Soins cliniques et 
éducatifs (sanitaire et 

médico-social)

GT Qualité et 
Organisation des Ets en 

santé

GT Dynamique 
Représentationnelles

Institut de formation
(Facultés de médecine, IFSI/IFAS, 

Sciences de l’Educ, CHU…)

URPS

Fédérations Occitanie
(FHF, FHP, FEHAP,…)

Associations en santé
(Patients/RU)

Personnes qualifiées
(Patients, ETP, centre de 

simulation, Living lab…)

INTERVENTION

GT Communication

Vers 
l’OPERATIONNEL

GT suivi et 
coordination

ESPACE DE TRAVAIL DU CRIAPS 2020-2021



Mars 2019-novembre 2021 travail au sein des Groupes de Travail du 
CRIAPS 

(+ de 100 réunions en présence/en visio - 45 personnes impliquées) → dynamique régionale
élaboration de documents socles 

Manifeste du partenariat en santé                                                                                            

Fiche « Se situer dans la relation individuelle de soin »

Référentiels de compétences du partenariat en santé 

« Agir pour le partenariat en santé dans le domaine des soins (cliniques et éducatifs) »

« Agir pour le partenariat en santé dans le domaine de la formation des professionnels de la santé »

Guide pratique pour intégration de patients partenaires formateurs

Fiche repère: « S’engager dans le partenariat en santé : management et dynamique du partenariat au 
sein des établissements de santé »

Agir pour le partenariat en santé au sein d’un groupe de travail

Baromètre du partenariat en santé en Occitanie

Stratégie de communication du partenariat en santé

Arborescence de la plateforme numérique ressource : partenariat-en-santé.org

https://docs.google.com/document/d/1BDHfGUG6Jz-pgAE9Dum5jpityaMQaElu/edit?usp=sharing&ouid=102884984537112150055&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1owbPmlCIZikEcGuU2h0zLITVmP0wmPtS/edit?usp=sharing&ouid=102884984537112150055&rtpof=true&sd=true


Mi mars 
2021

• Lancement appel à candidature par 
ARS     

20 avril- 5 
mai 

2021

• Réception réponse portée par l’Institut Savoirs 
Patients (Institut pour la promotion des patients 
et aidants partenaires en santé)

• Analyse  avec un comité consultatif de 
volontaires du CRIAPS

• Candidature retenue par l’ARS

Octobre 
2021

• Négociation CPOM

• Signature CPOM
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Centre Opérationnel du 

Partenariat en Santé (COPS)



UN PROJET PORTÉ PAR UNE STRUCTURE,  MEMBRE ACTIF DU CRIAPS

✓ porteur du projet, membre actif du CRIAPS

dès sa création

✓ Au moins 1 membre de Savoir(s) Patient(s) présent dans

chacun des groupes de travail

✓ Avec une connaissance de :

▪ la démarche participative déployée depuis mi-2019

▪ l’ensemble des travaux et productions des groupes de travail du CRIAPS

Faciliter la mise en œuvre opérationnelle des décisions du 
CRIAPS et des travaux de ses groupes de travail



Association loi 1901 créée 

en 2017, 

reconnue d’intérêt 

général, 

Savoir(s) Patient(s), Institut 
pour la promotion des 
patients et aidants 
partenaires en santé a une 

gouvernance mixte 

regroupant : 

• des patients / proches-

aidants,

• des professionnels de 

santé, 

• des personnalités qualifiées

tous engagés dans le 

partenariat en santé.

www.savoirspatients.org

contact@savoirspatients.org

LE PORTEUR DE PROJET



LES OBJECTIFS DU COPS

✓ Mettre à disposition des acteurs en santé de la région les

travaux du CRIAPS et de ses groupes de travail

✓ Favoriser la diffusion du partenariat en santé

✓ Apporter un appui à l’opérationnalisation du partenariat en

santé sur la région Occitanie



Centre Opérationnel du 

Partenariat en Santé (COPS)

Proposition pour la transition 
CRIAPS > COPS



✓ Continuité de la démarche participative avec

• un maximum de structures actrices de santé, pour des visions

croisées et des compétences complémentaires

• un souhait de continuité d’engagement pour le plus grand

nombre possible de membres historiques du CRIAPS

pour

✓ une intelligence collective à tous les niveaux du

fonctionnement

✓ un déploiement opérationnel le plus large possible du

partenariat en santé dans la région

Centre Opérationnel du Partenariat en Santé (COPS) –

Points clés pour la structuration et le fonctionnement

Soutien de l’ARS, invitée à la gouvernance



Transition CRIAPS > COPS

Comité des 
partenaires

Comité de 
pilotage

Comités 
techniques

• Extension du 
CRIAPS

• Transition : comité provisoire + 
volontaires GT suivi & coord

• Candidatures au 1er comité de 
partenaires

• Extension des GT 
+ personnes 
ressources

2020 / 2021

A partir de 

décembre 

2021



LA STRUCTURATION DU COPS : 1 gouvernance, 1 équipe opérationnelle, des 

personnes et structures ressources

Comité des 

partenaires

+ Copil

Equipe 

opérationnelle

• 2,5 ETP (Chargés 

de projet, chargé(e) 

de com, 

coordinatrice adm.)

Comités 

techniques

pour poursuivre et développer la dynamique du partenariat en 

santé impulsée dans notre région

Compétences et 

expériences en :

• Partenariat en santé

• Accompagnement et

management d’équipe

• Méthodologie et gestion de

projet

• Audit et évaluation

• Pédagogie et formation

• Education thérapeutique

• Communication



COPS – Organisation prévisionnelle

Comité des 

partenaires

Comité de

pilotage

Comités 

techniques

• acteurs du système de santé répartis en grands 

groupes (patients proches-aidants, associations de santé 

et d'usagers, professionnels de santé, structures de 

formation des professionnels, sanitaires et médico-

sociales…,) => membres historiques du CRIAPS + 

nouveaux acteurs souhaitant s’impliquer

• 12 personnes, issues de et choisies par le comité de 

partenaires

• Personnes volontaires au titre  d’une structure du comité 

de partenaires ou à titre personnel

• 5 ou 6 comités techniques (groupes de travail) 

« care »(soins cliniques et éducatifs, accompagnement 

social) , « formation », « Management et dynamique du 

partenariat », « Communication », « Recherche et 

Innovation »

2/an

4/an

Selon 

besoin

Appui de l’équipe opérationnelle



COPS – Organisation prévisionnelle

Comité des 

partenaires

Comité de

pilotage

Comités 

techniques

• Missions : orienter la stratégie globale, proposer des 

idées, lancer des alertes, opérationnaliser, diffuser et 

promouvoir sur le terrain.

• Missions : Formaliser la stratégie globale proposée par 

le comité de partenaires, faire le lien entre le CP et les 

CT, valider la planification des actions du COPS, 

examiner les demandes faites au COPS, valider la 

gestion opérationnelle du COPS

• Missions : coconstruire des contenus et participer à
l’évaluation/amélioration des missions réalisées par le 

COPS (…)

2/an

4/an

Selon 

besoin

Appui de l’équipe opérationnelle



C
o
m

it
é
 d

e
s
 p

a
rt

e
n
a
ir
e
s

Usagers-Citoyens / 
Patients / Proches 
Aidants (santé, santé 

mentale, handicap, précarité)

Acteurs de la formation 
et de la recherche

Acteurs de 
l’accompagnement 

sanitaire et médico-social

3 groupes caractérisant les acteurs du système de santé. Liste évolutive pour atteindre 

une pluralité des acteurs du partenariat en santé la plus large possible

Carcassonne Castres

Villeneuve/Lot

Facultés de Médecine

et Sciences de l’éducation et formation

Montpellier-Nîmes Toulouse

Etablissements, Instituts,

Structures d’appui, Ordres,

société savantes,

…

COPS - composition prévisionnelle de la gouvernance 

lors de l’APP



Comité de Partenaires proposé lors de l’appel à candidature 1/3

35 acteurs / 23 structures de la région ont déjà proposé de l’intégrer – à

enrichir



Comité de Partenaires proposé lors de l’appel à candidature 1/3

35 acteurs / 23 structures de la région ont déjà proposé de l’intégrer 



Comité de Partenaires proposé lors de l’appel à candidature 1/3

35 acteurs / 23 structures de la région ont déjà proposé de l’intégrer 



COPS : comité de pilotage de transition proposé lors 

de l’appel à candidature 

+ membres volontaires GT Suivi et coordination



COPS : comités techniques envisagés

Comité des 

partenaires

+ Copil

Equipe 

opérationnelle

Comités 

techniques

CT « Care » (Soins Clinique et 

Educatifs, accompagnement social)

CT « Formation

CT Management et dynamique du 

partenariat

CT Professionnalisation

CT Communication

CT Recherche, Innovation 



LES MISSIONS DU COPS

4 missions principales

✓ Inscrites dans la continuité des travaux du CRIAPS et de ses

groupes de travail

✓ S’appuyant sur les documents socles produits

✓ Poursuite de la démarche participative réunissant les

différents acteurs du partenariat en région



LES MISSIONS DU COPS

Mise en œuvre de la stratégie de communication 

pour la diffusion du partenariat en santé élaborée 

par le CRIAPS
Mission A

• Diffuser la culture du partenariat en santé dans la région 

• Mettre en œuvre la stratégie de communication formalisée par le 

groupe communication du CRIAPS

• Mettre à disposition les documents socles élaborés par les groupes de 

travail du CRIAPS puis les Comités Techniques du COPS

Objectifs

• Création d’un logo et d’une charte graphique « partenariat en santé »

• Plateforme ressource numérique (site internet)

• Finalisation, conception des documents socles

• Newsletter

• Etc.

Actions



LES MISSIONS DU COPS

Appui à l’opérationnalisation du partenariat en 

santé dans les structures et établissements de la 

région, dans les organisations d’enseignement 

ou de recherche

Mission B

• Accompagner les structures de la région à l’intégration dans leurs 

projets d’une démarche de partenariat en santé (association de 

patients/aidants partenaires et d’usagers partenaires)

• Développer les compétences des acteurs du partenariat en santé

Objectifs

• Accompagnement à la mise en place de projets dans une démarche de 

partenariat en santé

• Appui aux structures pour l’intégration de patient/proche aidant, usager 

partenaire à un projet, programme ETP

• Mise à disposition des documents socles

• Annuaire des formations disponibles au partenariat en santé

• Etc.

Actions



LES MISSIONS DU COPS

Animation du réseau et mise en place d’un annuaire des 

patients partenaires et d’un mode opératoire 

permettant de répondre à une demande circonstanciée d’une 

structure ou établissement mais aussi des institutions 

responsables de la mise en œuvre des politiques publiques

Mission C

• Dynamiser et fédérer le réseau des acteurs du partenariat en santé

• Favoriser l’échange et le partage d’expériences et de bonnes pratiques 

dans le domaine du partenariat en santé

• Mettre en place un outil interactif pour recenser les patients/ proches 

aidants, usagers et professionnels de santé partenaires et faciliter la 

mise en relation en fonction des projets et des compétences

Objectifs

• Rencontre annuelle du partenariat en santé

• Ateliers d’échanges de pratique

• Création, mise en ligne et mise à jour régulière de l’annuaire via portail 

interactif du partenariat en santé (acteurs et offres de collaboration)

• Forum d’échange et de partage

• Recensement et valorisation des expériences remarquables en région

Actions



LES MISSIONS DU COPS

Mesure de l’impact de l’ensemble du dispositif 

d’acculturation au partenariat en santé dans la 

région Occitanie
Mission D

• Mettre en place un baromètre annuel du partenariat en santé 

en OccitanieObjectifs

• Formalisation des données à faire figurer dans le baromètre

• Création de la base de données des cibles à interroger

• Création et diffusion  des questionnaires personnalisée par cible 

• Traitement des données

• Diffusion et mise en ligne du baromètre

Actions



COPS – Prochaines étapes

✓ Appel à candidatures complémentaires pour faire partie du

Comité des partenaires

Participer au comité des partenaires

✓ Appel à volontariat pour constituer les comités techniques

Participer aux comités techniques

✓ Sollicitation pour :

• Voter pour le choix de l’identité graphique

• Participer à l’enquête des besoins pour arborescence du

site internet

Participer à l’enquête

• Relire des documents socles après harmonisation et avant

conception graphique

Depuis le 1er

décembre  (réunion 

du CRIAPS)

30 Mars 2022

Narbonne

✓ 1er comité des partenaires

✓ Journée régionale « partenariat en santé » CRIAPS/COPS

Avril 2022 ✓ 1ère réunion du comité de pilotage choisi par le CP

https://forms.gle/NKu5TpLpADbwDtMm9
https://forms.gle/aVSpnyKiozppMW4H7
https://forms.gle/igYG1ZXJGjSjXWq69


Centre Opérationnel du 

Partenariat en Santé (COPS)

Ensemble, faisons du partenariat en 
santé une réalité dans la région 

Occitanie

cops@partenariat-en-sante.org


