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La Commission Des Usagers (CDU) dans
les établissements de santé c’est quoi?
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La Commission Des Usagers (CDU) a été ins�tuée par la loi du 4 mars 2002. Sa principale mission est de veiller au respect
des droits des usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés.

Elle examine au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire les réclama�ons adressées à l’hôpital par les
usagers et le cas échéant, les informe sur les voies de concilia�on et de recours. Elle peut, si elle le juge u�le, rencontrer
l’auteur.e d’une réclama�on.

Le/la représentant.e des usagers membre de la Commission des usagers peut accompagner l’usager dans sa réclama�on et
s’il le souhaite pendant sa rencontre avec le/la médiateur.rice.

Elle est consultée, formule des avis, des proposi�ons sur la poli�que d’accueil et de prise en charge des personnes malades
et de leurs proches.

Elle rend compte de ses analyses et proposi�ons dans un rapport présenté au Conseil de surveillance de l’hôpital qui
délibère sur les mesures à adopter afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de la prise en charge.

Elle est composée du/de la représentant.e légal.e de l’hôpital, du/de la médiateur.rice médecin, non médecin et de deux
représentant.e.s des usagers, tous astreints au secret professionnel.

Elle peut désormais être présidée par un.e représentant.e des usagers. Elle peut proposer un projet des usagers.

Nos représentants :
• Hôpital d’Allauch (Mr BUCELLE)

• Centre Hospitalier Salon de

Provence (Mr VIALAN)

• Centre Hospitalier Pays d’Aix

(Mr AIRAUDO)

• HAD (Hospitalisa�on àDomicile)

Arles (Mr DELORME)

• Maisons de retraite Korian

Ceyreste, La Ciotat,Mar�gues

(Mr ALBOUZE)
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Au sujet des grèves de décembre
2019 : 68% des Français considèrent
que le mouvement est « jus�fié »
(sondage Odoxa-Dentsu Le Figaro/
France info 5.12.19) et dans lemême
temps ils sont 60 % à reprocher au
gouvernement plus qu’aux syn-
dicats le fait que ce conflit perdure
depuis début décembre, que le pays
se retrouve une nouvelle fois bloqué,
que les Familles ne puissent se
retrouver !

Le �c de langage « en même temps »
du président Emmanuel Macron
circonstancie bien notre époque et
l’année 2019. Les français s’ac-
cordent sur le besoin vital de
réformes, du le système de santé ou
du régime des retraites, on entend
souvent qu’il est anormal qu’une
caste, les poli�ques ou les cheminots
puissent bénéficier d’avantages im-
modérés alors que dans le même
temps, le maçon qui dresse un mur

dans le froid glacial, même dans un
des plus beaux villages de notre belle
Provence, n’en bénéficiera d’aucun
en par�culier.

La nouvelle généra�on, Z ou Alpha
exige des changements. Elle a raison
d’imposer des modèles différents en
ma�ère environnementale, alimen-
taire, en RSE ou HVE, elle demande
plus de par�cipa�on citoyenne et en
même temps (sic) peine à s’engager
dans la vie publique ou associa�ve
locale.

La France terre de paradoxes, le
texte traduit en Français d’un Edito
du New York Times après les
a�entats du 13 novembre 2015 est
quelque peu caricatural mais donne
le regard d’un étranger sur notre
pays: « La France représente tout ce
que les fana�ques religieux du
monde détestent : profiter de la vie
sur Terre de plein de pe�tes manières
différentes : une tasse de café

parfumé avec un croissant au beurre,
de belles femmes en robes courtes
qui sourient librement, l’odeur du
pain chaud, une bouteille de vin
partagée avec des amis, un peu de
parfum, des enfants qui jouent au
jardin du Luxembourg, le droit de ne
pas croire en Dieu, ne pas s’inquiéter
des calories, flirter et fumer et
profiter du sexe hors mariage,
prendre des vacances, lire n’importe
quel livre, aller à l’école
gratuitement, jouer, rire, se disputer,
se moquer des religieux comme des
hommes poli�ques, laisser
l’inquiétude sur ce qu’il y a après la
vie aux morts. Aucun pays sur Terre
ne profite mieux de la vie que les
Français… »

Alors comment trouver un consensus
plus qu’un compromis ?

C’est la mission quo�dienne de nos
associa�ons familiales, des 99 UDAF
sur les territoires français, que de
faire vivre ensemble des citoyens de
culture, de ressource différente, en
les accompagnant à la parentalité, la
média�on, le parrainage, la pro-
tec�on des majeurs, des mineurs,
dans l’aide à la ges�on du budget,
l’aide aux aidants, aux personnes à
mobilité réduite….

Ce�e année, l’Udaf des Bouches-du-
Rhône

Rencontre avec Habitat Marseille Provence (HMP) bailleur social qui
gère un parc de 14 500 logements sociaux sur la ville deMarseille et ses
environs.

Une rencontre importante afin de mieux comprendre les condi�ons
d'obten�on des logements, les besoins actuels, et discuter ensemble
comment l'UDAF des Bouches-du-Rhône pourrait nouer un partenariat
bénéfique autour du disposi�f Familles Gouvernantes (FG).
Pour rappel : Le disposi�f FG favorise l'organisa�on du main�en à
domicile en milieu urbain ordinaire, tendant à terme vers l'autonomie
des personnes vulnérables.

Merci au Président de HMP, Mr PAPPALARDO, au Directeur général, Mr
GIL et à notre représentant au sein du CA, Mr JOANNON, pour leur
accueil, la qualité des échanges lors de cet entre�en ainsi que l'intérêt
porté à nos ac�ons.

Pour en savoir plus sur HMP =>h�p://new.hmpmarseille.fr/

L’ensemble du département !

Les équipes de L’UDAF des Bouches-du-Rhône à la rencontre de la
nouvelle équipe de laMairie et du CCAS de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Les mandatures changent ou évoluent mais pas notre engagement pour
les familles !
Notre but : comprendre les nouvelles tendances, les enjeux et
l’évolu�on des besoins des familles et ceci partout dans le département.
En présentant nos services et en personnalisant notre accompagnement
nous collons au mieux à la réalité des besoins des familles et de leurs
a�entes.

Hommage àMarine�eGAY
MmeMarine�e GAY, administratrice à la par�cipa�on remarquable au sein du CA de L’Udaf 13
durant plusieurs décennies vient de nous qui�er.

Responsable du service social d’Eurocopter et engagée depuis toujours dans de nombreuses
associa�ons, MmeGAY est entrée au Conseil d’Administra�on de laMaison de la Famille en 1998
puis en est devenue Présidente en 2010.

Durant tout sonmandat, elle a révélé une personnalité aux qualités peu communes, portée par
son engagement, sa loyauté, sa convic�on et son courage. Ces valeurs ont fait le socle du projet
de la Maison de la Famille.

Elle avait à cœur de développer toute ini�a�ve favorable au bien-être des enfants ; et curieuse
de nouvelles expériences, elle a soutenu l’explora�on des voies innovantes dans le domaine de
la pe�te enfance, en par�culier autour de l’Art et la créa�vité.

Très à l’écoute, elle restera pour nous une sorte de point d’ancrage, un exemple de volonté et
de ténacité dans la capacité à con�nuer à tracer son chemin.
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Et vous dans tout ça ?

Si vous souhaitez vous aussi aider l’hôpital à progresser et reme�re l’humain au cœur de ce�eorganisa�on, des postes de représentant.e.s

et de suppléant.e.s bénévoles sont à pourvoir dans notre région.

Que ferez-vous concrètement ?

Ce�e mission vous engage pour une durée de 3 ans, dont des réunions ont lieu au minimum chaque trimestre. Par ailleurs vous aurez

besoin d’environ 15 jours par an afin de par�ciper à des groupes de travail, pour donner votre avis sur des documents et bien sûr

accompagner des usagers en fonc�on de leurs demandes et besoins.

Si vous souhaitez en savoir davantage et/ou candidater => 04.86.91.09.25 - contact@udaf13.fr

Rencontre avec Mme Brigi�e BILLOT, Adjointe au Logement Social, aux Droits

des Femmes et de la Famille, Humanitaire Interna�onal, Directrice adjointe CCAS.

Le 02 mars dernier l’équipe ins�tu�on est allée à la rencontre du CCAS d’Aix-en-

Provence et de sa nouvelle responsable afin demieux comprendre les tendances face à

la crise de la COVID 19, le profil des bénéficiaires et connaître les mesures qui étaient

mises en place afin d’y répondre. Un point tout par�culier a été fait sur la ges�on du

budget des familles en ce�e période de difficultésmul�ples accentuées par le contexte

sanitaire. Et aussi perme�re à l’UDAF des Bouches-du-Rhône de pouvoir s’associer dans

un futur proche au CCAS d’Aix-en-Provence dans l’organisa�on d’événements en lien

avec la famille.

Maintenir le lien avec ses associa�ons adhérentes fait par�e de notre ADN,

c'est pourquoi l'UDAF des Bouches-du-Rhône poursuit en 2021 son plan de

rencontres ac�f du réseau.

De riches échanges avec Mr Guy BOCCHINO, président de l'associa�on ACLAP

qui lu�e contre la solitude et favorise la solidarité et l'entraide dans la ville et

entre les généra�ons. Comprendre comment celle-ci se réinvente en ce�e

période de crise sanitaire et comment l'UDAF 13 peut l'appuyer au mieux dans

ces ac�ons.

Pour en savoir plus sur l'ACLAP et ses ac�ons :h�p://aclap.org/
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Les actualités du mois de mars
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Parole d’associa�on

Trois ques�ons à Élisabeth KLEFSTAD, Présidente de l’associa�on Couples& Familles
Focus sur les administrateurs de l’Udaf 13

Quel est votre engagement associa�f ?

J’ai toujours été dans un engagement associa�f

Jeune mère de famille, je me suis engagée dans une forma�on de
conseillère conjugale et familiale et en fin de forma�on j’ai intégré
l’associa�on Couples et Familles (associa�on reconnue d’u�lité
publique) afin de promouvoir les valeurs humaines rela�ves à la
personne, et perme�re à chacun de se connaître afin de mieux vivre
ses rela�ons à l’autre, en famille, en société.

J’ai pra�qué cet engagement au service des familles et des couples
dans différents lieux : Paris, Toulouse, en Guyane Française, et

depuis une trentaine d’années à Aix-en-Provence et dans les
Bouches-du-Rhône, (travail en groupe en milieu scolaire,
consulta�ons individuelles, de couples ou de familles, de personnes
violentes…)

Depuis quand êtes-vous à l’Udaf ? Je suis engagée à l’UDAF, comme
représentante de l’associa�on Couples et Familles13 depuis 23 ans et
au conseil d’administra�on de l’UDAF depuis plusieurs années.

L’Udaf en un mot : C’est la voix des familles, être au plus près des
demandes des familles : demandes d’ordre sociale, éduca�ve,
économique, personnelle, et donner avis aux pouvoirs publics sur des
ques�ons familiales.

Une approche familiale et sociale innovante…

L'associa�on ‘’Et les pères ! ‘’ a pour voca�on de susciter et fédérer des ini�a�ves incluant mieux les pères dans la vie
familiale et citoyenne.
Sa finalité : le bien des enfants, des familles et du vivre ensemble dans la cité.
Co-fondée en 2014, elle est basée dans les Bouches-du-Rhône mais pionnière en France par son angle innovant
d’interven�on.
Elle mise plus sur une éduca�on préven�ve et des dynamiques collec�ves, systémiques favorisant une co-parentalité
responsable que sur le registre d’une défense de droits.
Sa mission : sensibiliser et accompagner, dans ce�e démarche d'inclusion des pères, ceux qui agissent au service des
familles. Autrement dit essaimer plutôt qu’aider directement les pères.
En ce sens, nous avons coordonné, de 2017 à 2020, une expérimenta�on, dénommée Papa Boom, sur 3 quar�ers
prioritaires de Marseille et Vitrolles, en partenariat notamment avec les bailleurs et centres sociaux.

Ci-après une vidéo, à découvrir et diffuser, résumant en 4’ le témoignage d’acteurs du projet :
h�ps://youtu.be/lsAAlGblFas

Si notre enjeu sociétal vous touche...

La reconnaissance du rôle paternel dès la pe�te enfance progresse… 2021 va en apporter un signe par
l’allongement du congé paternité français. Mais changer de regard vers une parentalité mieux partagée, autre
manière de promouvoir l’égalité femmes-hommes, reste un défi…
Cet enjeu vous interpelle, à �tre personnel ou au nom d'une structure concernée ? Adhérez à notre
associa�on pour devenir par�e prenante, à votre mesure, de nos enjeux !

www.etlesperes.org
Jean-Luc FOLLIOT, Président : 06 44 91 88 36 - contact@etlesperes.org


