
 

 

Loi 2002-2 : de la lettre à l'esprit. Droits, participation et 

mobilisation des usagers du sanitaire et du social 

Journées d’études et d’échange 

 

 

 

 

Dates : 1er décembre après-midi (14h – 18h45) & 2 décembre 2022 (9h-12h30/13h30-

16h30) 

Lieu : Maison de l’innovation et de la création (MaCI), Université Grenoble-Alpes, Domaine 

universitaire, Saint Martin d’Hères. Arrêt de tram : Gabriel Fauré. 

 

Jeudi 1er décembre après-midi 
 
14h – 14h30  Propos d’ouverture et introductifs : Structure Fédérative de Recherche 

(SFR) Santé et Société, Odenore/Chaire Publics des politiques 
sociales, laboratoire PACTE, UGA. 
 

14h30 - 15h 
 

 La Loi 2002- 2 : Genèse, intentions, ambitions,  
→ Hervé Rihal, PR Emérite de Droit public, Université d’Angers, Centre Jean 
Bodin. 
 

15h - 15h15  Echanges avec la salle 
 



15h15 - 15h45  Année 2002 : deux lois pour des objectifs proches. Regard sur la 

« démocratie sanitaire » 20 ans après la loi du 4 mars 2002, 

→ Pascal Mélihan-Cheinin, Secrétaire général de la Conférence Nationale 

de Santé (CNS), Direction Générale de la Santé, Ministère des Solidarités et 

de la Santé. 

15h45 - 16h  Echanges avec la salle 
 

16h - 16h30  Pause  
 
16h30 - 17h 

 
 La Longue marche vers les institutions : Innovations périphériques 

et usagers dans le champ sanitaire, 
  → Monika Steffen, DR émérite, Laboratoire PACTE, Université Grenoble-
Alpes. 

17h - 17h15  Echanges avec la salle 
 

17h15- 18h45   Projection du film « Des gens passent et j'en oublie » de Laurent 
Poncelet, Compagnie Ophélia avec le groupe Mange Cafard.  
 
Discussion et échange avec l’administratrice et quelques membres 
de la compagnie (sous réserve). 
 
Animation : Catherine Gucher, Maîtresse de conférences en sociologie, 
HDR, co-responsable de l’axe « Vieillissement, Santé, Trajectoires et 
Territoires » de la SFR Santé et Société, laboratoire PACTE, Université 
Grenoble-Alpes. 

 
 

Vendredi 2 décembre journée 
 
 
8h30 Accueil café 

 
9h-9h30  Vers le crépuscule de la participation d'élevage ? La démocratie 

sanitaire comme miroir grossissant de la démocratie participative,  
(en visioconférence), 

 → Guillaume Gourgues, Maître de conférences en science politique, 
Université Lyon 2, Laboratoire TRIANGLE  
 

9h30-9h45  Echanges avec la salle 
 

9h45-10h30   Le Collectif Force hébergée :  découverte en vidéo des créations du collectif 
et échange* (en visioconférence) 
 
Animation : Héléna Revil, Docteure et chercheure en Science-Politique, 
laboratoire PACTE, Responsable scientifique de l'Odenore (Observatoire des non-
recours aux droits et services), UGA. 
 

10h30-11h Pause 
 



11h-12h  ❖ Table ronde 1 : « Réception, appropriation et prolongement de la 
loi 2002-2 par les intervenants du monde médico-social » 

 
Animation : Denis Laforgue, Maître de conférences HDR en sociologie, 
laboratoire LLS (Langages, Littératures, Sociétés), Université Savoie Mont-Blanc. 
Avec : des représentant.e.s de personnes confrontées à la maladie et au 
handicap psychique, d’une structure collective de santé de 
l’agglomération grenobloise, Sylvie Patouraux, Service Personnes âgées et 
Personnes en situation de handicap, Conseil départemental de la Savoie, 
Nicolas Soublin, Service handicap Maison Départementale des Personnes 
Handicapées Savoie (MDPH), Marisa Lai-Puiatti, Présidente de la FAS 
Auvergne-Rhône-Alpes (Fédération des Acteurs de la Solidarité), un 
représentant syndical (sous réserve), Catherine Gucher.  
 

12h-12h30  Echanges avec la salle 
 

12h30-13h30  Déjeuner libre 
 

13h30-14h   Soutenir la participation sociale des personnes aînées en situation 
de handicap : pratiques inclusives dans les milieux associatifs au 
Québec (en visioconférence), 
→ Emilie Raymond, Professeure agrégée, Faculté des sciences sociales, École 
de travail social et de criminologie, Programme de travail social/Université Laval 
Québec, Co-directrice de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale 
des aînés (IVPSA). 
 

14h-15h15  ❖ Table ronde 2 : « Alternatives et chemins de traverses de la 
participation » 
  

Animation : Julien Lévy, chercheur, laboratoire Pacte, Odenore/Chaire Publics 
des politiques sociales, UGA. 
 
Avec : la Plateforme Vieillissement et précarité (VIP), groupement des 
Possibles ; le Collectif Just (Justice et union pour la transformation sociale) ; 
Marie Jauffret-Roustide, sociologue, Centre d’études des mouvements 
sociaux, Inserm ; Capdroits démarche scientifique et citoyenne. 
 
 

15h15-15h45  Echanges avec la salle 
 

15h45-16h15 Synthèse des journées par le collectif organisateur  
 

16h15 Clôture 
 

* « Le groupe Force hébergée utilise le théâtre à la fois comme prétexte pour favoriser l’expression des 

personnes accompagnées sur leur parcours de vie, leurs difficultés, leurs émotions, et à la fois comme 

outil d’émancipation, d’appropriation de la parole et du langage, pour mieux objectiver son expérience. 

Les participants - 8 à 15 femmes et hommes au fil des saisons, hébergés en CHRS, Maisons relais, ou 

fréquentant un accueil de jour dans l'un des trois départements de Charente, Charente-Maritime, Deux-

Sèvres- se retrouvent une douzaine de fois dans l'année. Aux côtés de l'artiste comédienne et metteure 

en scène Agnès Brion, le groupe co-écrit tous les ans ou année et demie, un spectacle de 45 minutes 

joué 2 à 3 fois pour chaque création, en représentation ouverte à tous les publics".  


