APPEL A COMMUNICATION POUR LE 1er « COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LE PARTENARIAT DE SOIN AVEC LES PATIENTS EN FRANCE »NICE- 14&15 OCTOBRE 2019-UNIVERSITE COTE D’AZURL’appel à communication :
Nous, équipe de Nice agissant en partenariat avec les patients et le public, lançons un appel à
communication selon les 3 axes :
1. le partenariat de soin avec le patient ou la coconstruction entre patients et professionnels
de santé pédagogues et enseignants de sciences humaines et sociales dans l’enseignement
du soin,
2. le partenariat de soin avec le patient ou la coconstruction entre patients et professionnels
de santé dans les milieux de soins
3. le partenariat de soin avec le patient ou la coconstruction entre patients, professionnels de
santé et chercheurs dans la recherche.
Pourquoi
9 ans après l’émergence du partenariat de soin avec le patient à partir d’une faculté de médecine
ouvrant ses portes à des patients pour collaborer à la transformation de la formation des
médecins1 et alors que nombre de pays s’ouvrent à cette approche, nous souhaitons proposer un
état des lieux concernant le partenariat avec les patients et les processus de coconstruction, de
codesign entre patients1 et professionnels de santé.
Genèse
C’est dans le prolongement du prix de l’innovation pédagogique dans la catégorie formation tout
au long de la vie2 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche le 20 novembre
2018 reçu par l’équipe pédagogique interdisciplinaire constituée de médecins, d’une philosophe,
d’un patient-chercheur, d’un psychologue et d’un citoyen membre d’une association citoyenne
organisant des rencontres sur les thématiques de santé pour le DU Art du soin en partenariat avec le
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La notion de patient intègre les proches impliqués

patient qu’est survenue l’idée d’organiser en France le premier colloque international sur le
partenariat de soin avec le patient à la Faculté de médecine de Nice, Université Côte d’Azur.
Depuis 2015 à Nice s’organisent des rencontres d’éducation citoyenne et populaire sur les grands
enjeux du Soin au 21e siècle grâce à la réunion d’un groupe de citoyens. Mais c’est la rencontre en
juillet 2015 à Montréal du président fondateur de l’association de la maison de la médecine et de
la culture (MMC) avec des membres français de la Direction collaboration et partenariat patient
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal qui a orienté de manière significative
l’approche déclinée à partir de l’université populaire. Ainsi dès lors s’est organisée autour d’une
UniverCité du Soin (Flora et al, 2019)3 des événements culturels et pédagogiques et maintenant
scientifiques avec le congrès prévu à l’automne 2019.
Nice initie ainsi une greffe entre les pratiques locales et le modèle de Montréal (Boivin et al,
20174; Pomey et al, 20155). Cela se traduit dans la cité avec les rencontres-ciné-débats (voir la
chaine Youtube) au sein desquels les étudiants en médecine générale peuvent valider une unité de
valeur en participants aux débats éthiques sur les enjeux de santé du 21e siècle avec la population
plutôt que dans un entre-soi. Les séminaires de médecine narrative sont également organisés avec
des ateliers d’écriture ouverts aux professionnels de santé, étudiants en sciences de la santé,
patients, proches et citoyens (Flora, Benattar, 2018)6. Au niveau universitaire, est organisé le
Diplôme universitaire « Art du soin en partenariat avec les patients » ouvert également aux
patients, aidants, professionnels de santé en formation initiale ou continue. L’UniverCité du soin
élabore d’autres projets à venir grâce à ses partenariats institutionnels.
Retour sur la motivation du colloque
C’est dans une optique de meilleure compréhension et de potentiels apprentissages d’autres
manières d’appliquer le partenariat tel que développé à l’Université de Montréal que le « Centre
innovation du partenariat avec les patients et le public » au sein de la faculté de médecine de
l’Université Côte d’azur que l’action sera menée dans l’enseignement. C’est dans une optique de
meilleure compréhension et de potentiels apprentissages d’autres manières d’appliquer le
partenariat tel que développé à l’Université de Montréal en pédagogie (Flora et al, 20167 ; Vanier
et al, 20168), dans la recherche (Boivin et al, 20189; Boivin et al, 201510), mais également dans le
soin (Karazivan et al, 2015), les milieux de soins (Ghadiri et al, 201711; Lebel et al, 201412) ou
d’autres formes d’engagement entre patients et professionnels de la santé (Legrain et al, 201813;
Lechopier, 201814; Las Vergnas, 201715).
Où en sommes-nous réellement en 2019 des pratiques de partenariat, de collaboration entre
patients, citoyens et professionnels en France après plus de 15 ans d’institutionnalisation de la
démocratie sanitaire (2002) et 10 ans d’une éducation thérapeutique du patient (2009), alors que
feu le CISS, remplacé depuis la loi de modernisation du système de santé (2016) par France Asso,
a réalisé un mooc16 comme état des lieux ou d’un autre état de l’Art réalisé par Michel Foudriat a
dépeint dans la même période une politique de la communication concernant la coconstruction
encore peu ancrée dans sa mise en œuvre en France (2016)17 ?
Comment : La forme du colloque
Les deux jours consacrés à ce congrès seront l’occasion d’éclairer les avancées du partenariat de
soin avec les patients en France mais également à l’international dans les pays voisins
principalement francophones et au Canada au travers de l’expérience des précurseurs montréalais.
Le congrès se tiendra les 14 et 15 octobre 2019, il précédera les 3 jours du congrès d’automne de
la Société Internationale Francophone d’Education Médicale (SIFEM).
Il sera organisé en quatre sessions par demi-journées au cours desquelles seront communiquées
des pratiques dans l’enseignement médical et en science de la santé ; dans les milieux de soins,

dans la recherche ; la dernière demi-journée étant prévue pour être consacrée à une synthèse
collective composée d’un état des lieux et potentiellement d’un projet commun mis en forme.
Comment : Les contenus
Des conférenciers internationaux (Belgique, Canada, Italie, Suisse) communiqueront sur ce qui se
fait dans leur pays sur la base de ce paradigme dans chacune des sous-thématiques permettant
une transformation systémique. Et c’est dans une double perspective de premier état des lieux et
d’enrichissement des apports que se situe cet appel à communications.
Le lieu : Nice
Les dates : Les 14-15 octobre 2019
Site Internet ouvert aux informations et soumissions de communications
https://partenariat.sciencesconf.org
Date de clôture des soumissions : le 20 août 2019
Comité scientifique : à consulter sur le site Internet du colloque
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