Formation de patient partenaire dans le syndrome de
grêle court
Responsable pédagogiques du cursus :Pr Catherine Tourette-Turgis , Fondatrice Université des patients,
Equipe pédagogique : Carole Rognon ( Comment Dire) , Marie Annie Le Mouel ( Université des patients) , Maryline Rébillon
Catherine Tourette-Turgis , patients experts et invités en fonction des thèmes de la formation et des demandes des stagiaires

Public et prérequis
Toute personne concernée ayant envie de devenir patientpartenaire dans une équipe de soins ou dans une association
de patients
Objectifs
Objectif général : Acquérir les connaissances et les
compétences pour exercer les fonctions de patient partenaire
dans des services de soin ou des associations de patients
Compétences attendues :
Connaître l’organisation du système de soin, savoir comment
participer comme patient partenaire dans une équipe de soin,
savoir communiquer et travailler en appui à un groupe
d’autres patients et en appui au parcours patient
Contenus et thèmes :
-‐ Module 1 : (2jours) Définir son projet de patientpartenaire, comprendre la place du patient comme
acteur dans l’organisation sanitaire, construire son récit
thérapeutique pour savoir le présenter à d’autres, mettre
en place son projet de formation . Mieux connaître et
comprendre sa maladie et maîtriser quelques techniques
de communication
-‐ Module 2 : (2 jours) Appprendre à communiquer avec des
soignants et avec des patients, apprentissage de
techniques de présentation de soi, de la prise de parole
en public et préparation de petits exposés
-‐ Modules 3 (2 jours) : Apprendre à travailler dans une
équipe, comprendre l’éducation thérapeutique, savoir
construire un atelier de patients, savoir présenter une
problématique patient dans une réunion de soignants et
faire des propositions , savoir travailler avec des
patients et des soignants

Méthodes pédagogiques :
- Mise en situations ,exposés- discussions

-

Travail collaboratif
Pédagogies nouvelles
Techniques de résolutions de problèmes

Organisation :
Les regroupements ont lieu sur 2 sessions de 2 jours
consécutives en présentiel et une partie est délivrée en elearning par le biais d’un site dédié et d’une plateforme
collaborative
Possibilité d’un 5 ème jour de formation en présentiel
Durée:40 heures dont 20 heures en e-learning
Capacité d’accueil : maximum 10 participants.
Lieu de la formation : les cours se dérouleront à l’Université
des patients ou dans un lieu adapté à la santé des participants
Calendrier
Juin 2016 à novembre 2016 : 16-17 juin , 7-8 juillet 2016
Validation
Attestation de formation détaillant les compétences acquises
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à
l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Catherine Tourette-Turgis Qualifiée Professeur des universités
en sciences de l’éducation, Fondatrice de l’université des
patients,
Université Pierre et Marie Curie
catherine.tourette-turgis@upmc.fr - Tél. : 06 24 34 26 36
Procédure d’inscription pédagogique :
Sur CV , lettre de motivation et entretiens avec l’équipe
pédagogique

