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Conseil pédagogique du projet

1. CONTEXTE (1/4) !
Un changement de paradigme nécessaire
• Prévalence des maladies
chroniques
• Montée en puissance de
la démocratie sanitaire
• Maturité des démarches
qualité et de la culture de
sécurité des soins

Le savoir des patients de leurs aidants, un fait social
• Les personnes concernées par la
maladie et/ou le handicap ont des savoirs
expérientiels issus de la vie avec la
maladie et/ou le handicap
• Ils sont complémentaires à ceux des
professionnels de santé
• Leurs interventions ont été légitimées
dans différents domaines
• Des formations dans le champ du soin
intègrent des patients
è De nouvelles figures de patients
apparaissent dans le système de santé
Bandura, 2002; Fishbein & Ajzen, 1977; Freire, 1980; Rogers, 2003, Modèle de Montréal (2015), Gross 2017

2. LE PROJET TOULOUSAIN (1/7)
§ Intégrer des patients aidants partenaires formateurs et
représentants d’usagers dans l’enseignement en formation initiale
en santé
§ Objectifs : développer la culture du partenariat et contribuer à
l’effectivité des droits des usagers, en co-élaborant le matériel
d’enseignement et co-évaluant les compétences des apprenants
§ Renforcer l’intégration des patients en termes de qualité de l’information
transmise, de communication et d’aspects relationnels
§ Intégrer l’intérêt du vécu des patients
§ Enrichir les apprenants du savoir-être des patients
§ Engager une équipe enseignante dans une démarche de
responsabilité sociale d’UFR
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Compétences à développer par le patient/aidant formateur

Définition du patient/aidant partenaire formateur

• Prérequis
• Compétences
• Affiliation / Modalités

Charte de déontologie du patient/aidant formateur dans le cadre de
la formation des professionnels de santé, du sanitaire et du social
Adaptée de la charte
simulation HAS
• formation initiale et
permanente
• partenariat avec l’équipe
pédagogique
• processus de travail sur
soi
• supervision
• confidentialité
• indépendance
• respect de la personne,
• attitude de réserve vis à
vis des tiers
• devoirs envers
l’organisation
• recours

Réflexions sur plusieurs types d’interventions
• Coconception de contenu pédagogique
(des objectifs à l’évaluation)
• Animation d’une formation de type cours
« théorique » (Cours Magistral, TD), hors
simulation
• Témoignage
• Avec animation de groupe
• Sans animation de groupe

• Patient simulé
• Débriefing en simulation
• Tutorat mise en situation de vie avec la
maladie et/ou le handicap
• Tutorat relation soignant/soigné (référent/
mentor)

3. CONCLUSIONS / PERSPECTIVES
§ Une nouvelle vision pédagogique de collaboration
entre patients/aidants partenaires formateurs
et professionnels de santé formateurs essentielle pour
l’amélioration de la qualité des soins et l’effectivité de la démocratie sanitaire.
§ La formation au partenariat soignant/soigné au plus tôt dans la formation initiale.
§ Une implication de toutes les parties prenantes et un consensus nécessaires ;
différentes modalités de collaboration possibles.
§ Et maintenant ?
§ Déployer le projet plus largement (toutes UE en médecine, autres formations)
§ Des patients/aidants à recruter et former, des ressources
§ Emission par la faculté de besoins de collaboration avec des patients/proches aidants
formateurs è fiches de missions è appels à candidatures

Développons les
partenariats !
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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