Invitation personnelle
Plus-value du résidentiel
Troisième rencontre franco-suisse – 26 avril 2019
Lieu : Centre International de séjour de Lyon (CISL), 103 Boulevard des États-Unis, 69008 Lyon
9h30 : Accueil - café
10h00 – 10h20 : Introduction à la journée – Alain Morel et Jean-Félix Savary
Dans quelle démarche s’inscrit cette journée, quels en sont les objectifs ?
 Intégrer les usagers aux réflexions actuelles
 Préparer les trois questionnaires prévus : usagers, professionnels et partenaires
Retour sur les réflexions jusqu’ici, ouverture des discussions
10h20- 10h35 : Présentation du projet DURESS - Tim GREACEN, directeur du laboratoire de recherche
« Maison Blanche »
10h35- 12h00 : ATELIERS : Quels sont les facteurs favorables et les obstacles au parcours de soin en
résidentiel (avant, pendant et après le séjour) ?
Travail en trois sous-groupes :
• Groupe Focus « Professionnels » du projet DURESS (10 - 12 professionnels français)
Travail sur la plus-value du résidentiel, à l’aide de flip-charts visant à produire une liste de facteurs favorables
et d’obstacles.
 Un grou p e U s ag er s
 Un groupe mixte usagers-professionnels
12h00 : Restitution et échanges
La restitution visera à notamment à synthétiser les résultats des deux groupes et permettre le dialogue
12 h30 – 14 h00 Repas (possible sur place)
14h00-16h00 : ATELIERS : Le soin résidentiel collectif : quels sont les besoins auxquels il doit répondre (les
invariants), et quelles diversités des projets spécifiques ? Comme mesurer cela ?
Travail en 3 sous-groupes paritaires :
Dès 14H00 : Que doit contenir un modèle commun des soins résidentiels ? Quelles spécificités (à partir du « Jeu
des 7 différences ») ?
Dès 15h00 : Traduction grâce aux trois questionnaires prévus : usagers, professionnels et partenaires
16h00 : Restitution et détermination des axes de réflexion guidant l’élaboration d’un questionnaire et du
programme du futur colloque franco-suisse.
17h00 : Fin de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre International
de Séjour de Lyon
103 boulevard des Etats Unis
69008 LYON
Tram T4 :
Arrêt Professeur Beauvisage CISL

Accès en transport en commun
Depuis la gare de Lyon Part Dieu (environ 20 minutes) :
 Sortie de la gare Porte de la Villette.
 Tram T4 direction Hô pital Feyzin Vénissieux
 Descente à l’arrêt Pro fesseur Beauvisage - CISL
Depuis la gare de Lyon Perrache (environ 30 minutes):
 Tram T2 Direction St Priest Bel Air
 Descendre à Jet d'Eau - Mendes France
 Tram T4 direction Ho pital Feyzin Vénissieux
 Descente à l’arrêt Pro fesseur Beauvisage - CISL

Depuis l’aéroport Lyon Saint Exupéry :
Navette Rhône Express jusqu’à la gare Lyon Part Dieu, puis itinéraire depuis la gare (T4 sur le même
quai que le Rhône Express)
Accès en voiture
Par le boulevard Laurent Bonnevay, sortie « Lyon Etats unis ».

