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développer les compétences essentielles pour être à
même de porter des jugements critiques et éclairés sur
les problématiques autour desquelles on leur demande
d’émettre un avis, et de contribuer avec pertinence à
l’amélioration du système de santé dans le respect des
droits des usagers. Un socle de connaissances techniques est aujourd’hui nécessaire à tous. Ces éléments
de savoirs techniques comprennent l’apprentissage
des sigles et du vocabulaire, le fonctionnement des
instances, les modes de régulation du système mis en
œuvre, les outils de gestion… C’est également lors des
formations que le représentant des usagers précise et
valorise les connaissances qu’il a acquises au cours
de son parcours. En les confrontant à ses « pairs » il

les développe et les conforte, en les mutualisant il les
transforme en bonnes pratiques.
Toutes les formations du Ciss partent de l’expérience
des représentants des usagers : les savoirs plus formels
sont alors présentés comme des points d’appui et de
retour sur expérience ; ils permettent de confronter les
savoirs individuels pour préciser ensemble l’expertise
acquise par les représentants des usagers du système
de santé et de ses dysfonctionnements. Une mise en
perspective s’opère pour pouvoir agir en partenaire
vigilant et positif : savoir observer et rendre compte des
dysfonctionnements, être en capacité de proposer des
améliorations. L’objectif « de connaissance technique »
donne l’assurance aux représentants des usagers de
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e C.Clin-Ouest a mis en place
un groupe de travail associant
professionnels et représentants des
usagers (RU) en proportion identique,
pour proposer une formation adaptée
aux représentants des usagers du
Comité de lutte contre les infections
nosocomiales (Clin) des établissements de l’interrégion.
L’objectif principal de cette formation est de rendre opérationnel
le rôle du RU dans un Clin ou sa
commission équivalente.
Le principe qui a guidé l’élaboration de cette formation a été de
permettre une interaction permanente, tout au long de la journée,
entre formateurs et représentants
des usagers.
●● L’animation globale de la journée est confiée à un binôme représentant d’usagers-professionnels.
●● L’accueil, par petits groupes
de 5 ou 6, est confié à un binôme
représentant d’usagers-professionnels, pour permettre l’expression de
chacun sur son parcours professionnel, son expérience de représentant
d’usagers et ses attentes de formation.
●● L’apport théorique a été réduit
à deux heures et aborde les thèmes
classiques de la lutte contre les infections nosocomiales (LIN).
●● Il est suivi d’un échange avec
la salle.
●● L’après-midi est consacré à la
mise en situation à partir d’expé-

riences vécues de séances de Clin
sous forme de théâtre-forum.
La formation a été construite au
C.Clin-Ouest avec l’aide d’une sociologue de santé publique qui a
l’expérience du théâtre-forum. Trois
saynètes représentatives de situation de Clin (gestion d’une épidémie,
présentation des résultats de l’établissement concernant le tableau de
bord et survenue d’une tuberculose
nosocomiale) sont proposées au public. Les acteurs sont des membres
du groupe de travail.
Le théâtre-forum a été mis au point
dans les années 1960 par Augusto
Boal, homme de théâtre brésilien.
Il s’agissait à l’origine de résoudre
les situations d’oppression dans les
favelas de São Paulo d’où son nom
de Théâtre de l’opprimé.
Cette forme d’expression a été
depuis souvent reprise pour représenter une réalité sociale conflictuelle,
avec situation « d’oppression » : par
exemple, un représentant des usagers
siégeant au Clin. Il s’agit d’une sorte
de « répétition générale » qui permet
de générer le changement.
●● Dans un 1er temps, des saynètes, représentatives des séances
de Clin où siège le représentant des
usagers sont présentées au public
sans intervention des participants.
●● Dans un 2e temps, les saynètes
sont présentées à nouveau et les
participants peuvent intervenir quand
ils le souhaitent pour proposer, en

prenant la place sur scène du représentant des usagers (en situation
d’« opprimé »), une solution différente
de celle représentée : le spectateur
devient lui-même acteur et propose
des solutions.
●● Dans un 3e temps, les solutions
proposées sont discutées lors d’une
phase débat pendant laquelle chacun des participants pourra prendre
la parole.
Les objectifs sont multiples :
●● Aider les participants à analyser les raisons de ces échecs et
les possibilités de les contourner.
●● Ouvrir le débat, inciter les participants à devenir acteur avec ses
stratégies.
●● Transformer la situation d’« oppression » dans laquelle se trouve
le personnage que le participant
remplace.
Le théâtre-forum, par sa nature,
questionne, fait prendre conscience.
Il explore plusieurs solutions à un
problème qu’il faut approfondir et
discuter dans la phase débat. Le
théâtre-forum n’impose aucune vérité
ou solution.
Cette formation originale s’articule
avec d’autres travaux du groupe interrégional : un guide pratique pour
les représentants des usagers au Clin
(fin 2009) et un projet de recherche
sur les indicateurs d’évaluation des
formations dispensées aux représentants des usagers. d

