
 
Fiche action N° 4.3.2 

 
 
 
Objectif stratégique  : Prendre en compte la parole des bénéficiaires 

Action : Création de comités d’usagers au sein des services départementaux 
 
 
 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a souhaité garantir l’exercice des droits des usagers dans chaque 
établissement social ou médico-social. A ce titre, elle prévoit la mise en place de différents outils dont  le livret d’accueil, la charte des droits et 
des libertés, le règlement de fonctionnement, le conseil de vie social ou groupe d’expression.  Si l’ensemble des services départementaux 
chargés de l’accueil et de l’accompagnement des publics, n’entre pas totalement dans le champ de cette loi, il se retrouve néanmoins autour 
de valeurs visant la reconnaissance de l’usager citoyen et  la promotion des droits des personnes.  
L’expression et la participation des usagers dans un cadre collectif constituent un levier supplémentaire pour favoriser l’implication des familles 
dans la prise en charge de l’enfant, ainsi qu’un moyen de connaissance de leurs besoins. 
Ainsi, au-delà des dispositions légales, l’instauration de comités d’usagers au sein des services départementaux oeuvrant dans le champ de la 
prévention et la protection de l’enfance s’inscrit dans cette volonté permanente d’amélioration des relations entre l’usager et l’administration, 
au-delà des dispositions légales. 
 
 
 

• Créer les conditions de recueil de la parole de l’usager  dans un cadre collectif 
• Permettre l’évaluation du schéma en étant au plus près des attentes et besoins des usagers 

 
 

• Ciblage des services départementaux concernés 
• Définition du périmètre (local ou départemental) 
• Elaboration de la méthode et des outils d’animation des comités d’usagers 
• Formation préalable à l’attention des professionnels chargés d’animer les comités d’usagers 

 
• Indicateur quantitatif : 

 
• Taux de comités d’usagers créés 
• Taux de participation 
• Thématiques abordées 
• Propositions présentées au comité technique du SDEF 

 

 
 
 
 
 
 
Position du département 
 
Pilote 
Intercesseur 
Indicateur 
Financeur 
 
Acteurs 
 
DPPE/DPMI/DDSPS 
Usagers 
 
Echéances/Calendrier  
2014 
 
Moyens  
RH : plan de formation 
 
Nature de l’action  
 
Etudes 
Information/communication 
Concertation 
Coordination 
Création/mise en œuvre 
 
Autre politique concernée 
 
Développement  social  
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CONSTATS 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  

MODALITES DE MISES EN OEUVRE 

INDICATEURS DE RESULTATS  

Axe 4  : piloter et animer 
le schéma en lien avec 
les usagers et les 
territoires 

Orientation  3 : Piloter et animer le schéma en lien avec les territ oires  


