
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Le projet UCPS propose de placer un facilitateur aux
côtés de l’usager, tout au long de son parcours :
le Référent de Parcours de Santé (RPS). 
Il accompagne l’usager vers une plus grande 
autonomie et l’aide à devenir acteur de sa santé.

Collectif Interassociatif Sur la
Santé Rhône Alpes (CISSS RA)

Association Française contre
les Myopathies (AFM) 

Financement
Estimation 

du coût

Partenariats sollicités : Direction Générale de la Santé, Direction Générale 
de l’Offre de Soins, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale, Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, région…
Estimation du coût :1,5 M€ pour le déploiement de 9 RPS et le fonctionnement
de la cellule CEVAP sur les trois années d’expérimentation. 

Communication
Le CISS RA s’appuiera sur sa position d’acteur historique de la santé publique 
et sur ses nombreux partenaires pour communiquer autour de l’action des RPS.
Site internet : www.cissra.org

Bilan
Évaluation

Deux équipes de chercheurs ont intégré le projet
et réaliseront une évaluation tout au long 
et à l’issue de l’expérimentation :

• Le Centre de Recherche et d’Information 
sur la Démocratie et l’Autonomie (CRIDA) 

• L’Institut Européen de l'Innovation et de
l'Entrepreneuriat Social (IESS) de l’École
Supérieure des Sciences Économiques et
Commerciales (ESSEC)

Le bilan et les perspectives seront présentés 
lors d’un colloque en 2015. 
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Le CISS RA entend faire évoluer le système de santé en mettant 
en œuvre un projet de recherche-action : U.C.P.S. (les Usagers
Construisent leur Parcours de Santé) qui comprend deux volets
étroitement liés.

• Un volet action avec le déploiement
de Référents de Parcours de Santé
(RPS) aux côtés et à la demande
des usagers engagés dans 
un parcours complexe

Ils les accompagnent vers 
l’autonomie.

Maîtres d’œuvre : CISS RA et AFM

• Un volet recherche avec la Cellule
d’Évaluation et d’Amélioration 
des Parcours (CEVAP)

États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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U.C.P.S. 
Les usagers construisent leur parcours de santé
Un projet interassociatif, 
innovant et solidaire

CISS RA (Collectif Inter-associatif Sur la Santé en Rhône Alpes)


