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Qui sommes-nous ?

• Marie Citrini, patiente enseignante & Alice
Casagrande directrice formation à la FEHAP

• Associons nos savoirs : un plaidoyer issu de
cinq ans de travail partenarial pour
promouvoir la participation des patients et
des personnes accompagnées à la formation
initiale et continue
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A l’origine du projet
L’ambition : Rééquilibrer les relations entre
professionnels et personnes accompagnées ou
soignées grâce à une innovation pédagogique : leur
participation aux démarches de formation
Les textes fondateurs : Rapport Ghadi-Compagnon
: L’an II de la démocratie sanitaire, Rapport du
Conseil Supérieur du travail social Merci de ne plus
nous appeler usagers – Refonder le rapport aux
personnes
L’engagement : des personnes avant les institutions
La singularité : une approche santé social



Constats de la recherche internationale : 
des enjeux communs à la santé et au 

social
• Peter Beresford (Grande-Bretagne, 2003) : nous devons
intégrer le savoir expérientiel des usagers dans les
savoirs transmis aux étudiants et professionnels

• Angela Towle (Canada, 2010) : l’intervention des
patients dans les démarches pédagogiques est un
levier pour permettre la décision partagée entre
médecins et patients

• Kristiansen et Heule (Suède, 2016) : les usagers
formateurs permettent de réduire la distance sociale
entre travailleurs sociaux et personnes accompagnées

• Paul Morin et Annie Lambert (Québec, 2017) :
l’intervention des usagers en formation favorise
l’adoption d’une posture de co-construction dans
l’accompagnement



La démarche de consensus 
Associons nos savoirs

• A l’occasion d’une conférence européenne,
découverte du texte de chercheurs canadiens : la
Déclaration de Vancouver (2015)

• Diffusion du texte traduit en français lors d’un
premier colloque organisé sur les
expérimentations mais regret que le texte parle
seulement des patients en l’appliquant au champ
de l’accompagnement social et médico-social

• Construction d’un séminaire de consensus le 14
Juin 2018





La méthodologie
• 80 invités choisis car ils sont parties prenantes du sujet
: usagers et associations représentatives des usagers de
la santé et du social, formateurs, financeurs de la
formation, pouvoirs publics nationaux (Agence
nationale du DPC, CNSA, ministère de la santé et
ministère de la cohésion sociale…) et locaux (Agences
régionales de santé, conseils régionaux), chercheurs,
étudiants,

• Une matinée en plénière sur les apports de la
recherche internationale

• L’après-midi en ateliers pour construire le texte de
plaidoyer Associons nos savoirs

• Une clôture sur les perspectives pour la recherche et
pour l’action publique



Des inspira*ons interna*onales
Angela Towle, Université de British 

Columbia, Vancouver, Canada
Peter Beresford, Brunel University, 

Londres, Royaume-Uni



Des débats citoyens



La co-construction d’un texte de consensus



Signature du plaidoyer par Agnès Buzyn ministre des 
solidarités et de la santé

Novembre 2018



Niveau 6 – Patients impliqués à un niveau institutionnel dans les
décisions relatives à la politique d’enseignement, participation à
la conception des programmes de formation initiale, à la
définition des critères de sélection des étudiants, à leur
recrutement, à l’évaluation des étudiants

Niveau 5 – Patients parties prenantes de la conception des
programmes pédagogiques

Niveau 4 – Patients enseignants ou co-formateurs

Niveau 3 – Les patients qui interviennent dans les enseignements
– récits d’expériences personnelles / rencontres de patients par
les étudiants lors de visites (à l’hôpital ou en institution)

Niveau 2 – Des patients “simulés” (mannequins pour
interventions chirurgicales par exemple) ou standards
(modélisés)

Niveau 1 – Les récits des patients sont utilisés comme matériau
pédagogique

L’engagement des pa9ents dans la forma9on 
professionnelle

Source : 
Towle et al. (2010)

Towle%20A,%20Bainbridge%20L,%20Godolphin%20W,%20Katz%20A,%20Kline%20C,%20Lown%20B,%20et%20al.%20Active%20patient%20involvement%20in%20the%20education%20of%20health%20professionals.%20Med%20Educ.%202010;%2044(1):64-74


3 exemples de modalités 
pédagogiques

• Avec les externes, en formation initiale

• Avec les internes, en formation initiale de
médecine générale

• Avec les professionnels de santé, en formation
continue



Le Vademecum de la construction d’un 
module pédagogique avec des 

patients, représentants des usagers, 
personnes accompagnées



1 - Définir le programme et la finalité 
pédagogique

• Définir le public : étudiants en médecine ou étudiants
médecine + autres disciplines ?

• Définir le format : enseignement magistral ou atelier ?

• Définir la finalité : creuser une dimension pointue (ex : vivre
avec le diabète) ou ouvrir le champ de la réflexion (ex : les
droits des malades aujourd’hui, textes et réalités) ?



2 - Recruter le patient enseignant

• quel vivier de recrutement ?

• quels partenaires habituels ou nouveaux

(mobilisa;on vivier ANS) ?

• quelles compétences ?

– Issue des savoirs d’expérience : sur la maladie elle-même,

le parcours de santé, le système de santé…

– Mobilisable pour une séquence pédagogique : prise de

parole, capacité d’écoute, empathie envers les situa;ons

des étudiants…



Créer les conditions de succès avant

• Créer un véritable « binôme » pédagogique entre l’étudiant
formateur et le patient formateur

• Créer les conditions d’une intervention respectueuse des
ressources et des réalités du patient formateur :
Rémunération ou bénévolat ? Prise en charge du transport ?
Salle adaptée à ses éventuelles difficultés (mobilité,
déficience visuelle ou auditive)

• Créer les conditions du succès de la séquence :
– Le volontariat des participants
– Le format restreint des participants (permettant les échanges,

l’approfondissement le réel croisement des perspectives…)



Créer les conditions de pérennité après

• Evaluer l’action avec un questionnaire « classique »
(satisfaction des participants)

• Questionner les bénéficiaires sur la plus-value
spécifique de la participation d’un patient formateur

• Faire un débriefing approfondi de la manière dont
l’action a été vécue par les deux membres du binôme
pédagogue



Ressources

www.associons-nos-savoirs.fr

alice.casagrande@fehap.fr

marie.citrini@gmail.com
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