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DÉMOCRATIE EN SANTÉ

L’UDAF labellisé « démocratie en santé 2020 »
Le service de Protection Juridique de l’UDAF des Deux-Sèvres a obtenu le label « ACTEURS
SANITAIRES, MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX ENGAGES EN DEMOCRATIE EN SANTE » 2020 suite à
l’appel à projets lancé par l’Agence Régionale en Santé Nouvelle-Aquitaine.
Ce label a pour objectif de promouvoir les projets innovant de développement des droits des
usagers et de la culture de la participation des usagers au sein des établissements médico-sociaux.
Si depuis 2013, l’UDAF a mis en place un conseil des majeurs en réponse à la loi du 2 janvier 2002
dont l’un des axes principaux vise à renforcer les droits des usagers et leur participation dans le
fonctionnement du service. Il a été fait le constat que les difficulté lié à la mobilité des majeurs ne
permettait pas la représentativité des majeurs vivant sur tout le département et que nous pouvions
aller encore plus loin dans le fonctionnement.
Ainsi, nous allons développer cet espace de parole, d’échange , Sur Parthenay et Thouars en plus de
Niort, dans le but de continuer de faire participer les personnes sous mesures de protection au
fonctionnement du service, de co-construire avec eux des outils et des réponses adaptées aux
problématiques qu’ils rencontrent
Enfin, nous développerons le concept de pair-aidance qui repose sur l’idée qu’en ayant vécu la
même situation, on peut d’autant plus s’entraider. Ainsi, la personne qui a réussi à gérer au mieux la
situation peut accompagner un autre personne qui n’en est pas au même stade.
A ce titre, les membres des conseils des majeurs bénéficieront d’une formation qui leur permettra
d’épauler, d’accompagner les nouvelles personnes sous mesure de protection ou les personnes sous
protection ayant des difficultés passagères.

L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première de
défendre et de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans toute leur
diversité et leur richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant d’accompagner et
d’aider les familles dans leur vie quotidienne.
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