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Annonce n° 1761
95 - Val-d'Oise
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Argenteuil
CAP CNV SANTE - COOPERATION ACTEURS PATIENTS AVEC LA COMMUNICATION NON VIOLENTE POUR
LA SANTE.
Objet : promouvoir dans le secteur de la santé (telle que définie par l'oms) une qualité de relation telle qu'elle permette
de soutenir chacun et de prendre soin de tous, les patients et leur entourage comme les professionnels quel que
soit leur rôle ou leur fonction, les bénévoles ou les étudiants ; proposer à toute personne concernée les ressources
offertes par le processus de communication non violente (cnv) initié par marshall rosenberg ; contribuer à évoluer
vers une société où les besoins de chacun sont pris en compte tant sur le plan individuel que dans les organisations ;
mettre en lien les acteurs de la santé intéressés par/ou formés à la cnv, et désireux de développer la la qualité
relationnelle entre eux et avec les patients ; répondre au besoin de soutien des individus (professionnels, étudiants,
bénévoles ou patients) et des structures par de l'écoute, de la médiation, de l'accompagnement, de l'analyse de
pratiques, de la supervision, des groupes de parole et toute action y afférent ; prévenir l'épuisement professionnel
et le burn-out en transmettant aux acteurs de la santé des outils d'écoute de soi et de l'autre et en offrant des
espaces de ressourcement sous différentes formes ; soutenir les dirigeants et encadrants à entretenir des modes
de management coopératifs et bienveillants, centrés sur l'humain ; transmettre une culture de résolution des conflits
basées sur la CNV ; développer ou promouvoir des formations spécifiques au monde de la santé basées sur la CNV,
dans la formation initiale et continue des acteurs concernés, ou les mettre en lien avec des organismes de formation
adéquats ; accompagner les porteurs de projets souhaitant faire vivre la CNV dans leur environnement, et labelliser
le cas échéant, les programmes et/ou projets en lien avec l'objet de l'association ; diffuser et mettre à disposition
tout type de support pour soutenir de nouvelles pratiques relationnelles dans le monde de la santé, en lien avec la
CNV (plaquettes, livres, affiches...) ; écrire, répertorier et diffuser les initiatives, témoignages, travaux, thèses, en lien
avec l'objet de l'association ; organiser, soutenir ou participer à des conférences, webinaires, rencontres, colloques,
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séminaires ou toute manifestation concourant à l'objet de l'association ; mener des actions ou études permettant de
mesurer l'impact de la CNV dans le milieu de la santé et le faire connaître ; développer des partenariats avec d'autres
associations, institutions, organismes dont la finalité peut servir l'objet de l'association ; et toute autre action répondant
à l'objet de la présente association ; par ailleurs elle œuvre en coopération avec toutes les structures existantes
rattachées au processus de la CNV initié par Marshall Rosenberg ; elle inscrit son projet dans une dimension
d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les publics, en préservant à ses activités un caractère laïque et apolitique ;
en toute circonstance, l'association garantit un fonctionnement démocratique et transparent et préserve le caractère
désintéressé de sa gestion
Siège social : 21, rue Henri François Riesener, 95740 Frépillon.
Date de la déclaration : 8 novembre 2019.
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