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le mot d’ouverture

Bonjour à toutes et tous, 

Bourguignon de souche et Franc-Comtois de cœur, Auxerrois depuis plus de vingt ans, je suis membre de la 
CRSA depuis plus de 10 ans, dans le collège 7, celui des offreurs de soins et plus exactement des offreurs de 
services médico-sociaux pour les personnes handicapées. 

Membre actif assidu et participatif de la Commission Spécialisée Médico-Sociale (CSMS) j’en ai pris la prési-
dence en 2020 en pleine gestion de crise, avec une forte attente vis à vis de la CRSA pour qu’elle nous accom-
pagne, toutes et tous, dans cette gestion de crise. 

Suite au départ annoncé de Bruno HERRY, Président CRSA Franche-Comté (2012-2016) puis CRSA Bourgogne-
Franche-Comté (2016-2021), nous étions quelques-uns, Présidents et Vice-Présidents des Commissions Spé-
cialisées et autres acteurs de la Commission Permanente, à nous poser la question de la continuité de l’action 
de la CRSA telle qu’elle était engagée et son renouveau du fait des nouvelles dispositions réglementaires 
liées au Ségur de la Santé et aux nouvelles modalités de travail collaboratif que nous avons utilisées depuis 
le Covid. 

J’ai fait acte de candidature pour relever ce double défi. Celui de continuer le projet de Démocratie Sanitaire 
tel qu’il est engagé depuis trois mandatures, dans une confiance et une proximité avec l’ARS, dans une forme 
d’exigence d’information et de concertation qui est due à la CRSA. Mais aussi celui de redynamiser cette 
instance communément appelée le « Parlement Régional de la Santé » en m’appuyant pleinement sur le bilan 
effectué en juillet 2021. Ce renouveau passera aussi par une plus grande autonomie souhaitée par toutes et 
tous et instituée par le Ségur pour cette nouvelle mandature. 

Comme je l’ai évoqué lors de mon allocution avant l’élection, je me concentrerai sur l’animation de la CRSA, 
de la Commission Permanente et du collectif des Présidents et Vice-Présidents des commissions. Je m’atta-
cherai au respect de la parole de chacun. Je ferai en sorte que la CRSA soit le théâtre de l’expression et la 
concertation de toutes et tous, en commençant par les représentants des usagers. Enfin je m’obligerai à faire 
vivre le débat, dans un lien le plus régulier possible avec les 8 Conseils Territoriaux de Santé (CTS). 
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Ma feuille de route sera précisée en commission permanente en décembre 2021 et en commission plénière 
en janvier 2022. Elle s’appuiera sur le bilan prospectif établi lors de la dernière séance de la mandature pré-
cédente en améliorant :

•	 L’articulation	des	instances,
• Améliorer les liens entre Commissions Spécialisées et CRSA plénière, 
• Créer plus de liens entre la CRSA, ses commissions et les CTS,
• Faire vivre, animer la Commission Permanente et créer un Bureau (Présidents et Vice-Présidents). 

•	 La	visibilité	et	la	lisibilité	de	la	CRSA, 
• Continuer d’améliorer la communication interne et externe, ainsi que l’organisation de débats publics,
• Développer l’information et la formation des membres et « animateurs » de la CRSA, 
• Valoriser la parole des usagers de soins et médicosociaux. 

•	 L’articulation	entre	la	CRSA	et	l’ARS,	
• Garantir les liens, la confiance, le travail en proximité, 
• Poser les premiers jalons d’une autonomisation de la CRSA.

D’autres propositions seront faites, très concrètes dont certaines déjà retenues, comme : 
• La poursuite d’une réunion bimensuelle en visio de la commission permanente, 
• L’institution d’un Bureau de la CRSA, réunissant régulièrement les Présidents et Vice-Présidents, 
• La proposition d’une conférence biannuelle des Présidents et Vice-Présidents de la CRSA et des CTS,
• La relance de débats publics, en lien avec les CTS, notamment autour des deux grandes consultations 

qui nous attendent dès 2022 (PRS et bilan des 20 ans des Lois concernant la Démocratie en Santé et 
Médico-Sociale).

Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui se sont portés sur ma candidature en assurant à 
toutes et tous mon engagement à faire de la CRSA un lieu d’échange et de dialogue, dans un travail et une 
responsabilité partagée avec les Présidents et Vice-Présidents déjà élus et les suivants à élire : 

• CSOS (organisation des soins) : Yves BARD
• CSMS (médicosociale) : Robert CREEL et Christophe ALLIGIER
• CSDU (usagers) : Emmanuel BODOIGNET
• CSP (prévention) : Isabelle MILLOT
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