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Contexte : Les soins visent de plus en plus à aider les patients et leurs familles à
comprendre la maladie et le traitement, à acquérir les compétences pour devenir des
véritables acteurs dans le cheminement de la maladie. Les patients experts sont ceux
qui jouent un rôle central dans la gestion de la maladie, en dépit de leur
état pathologique de long terme. Les patients qui ont la possibilité de raconter leurs
histoire à des groupe d'étudiants, peuvent apporter des enseignements précieux, en
tant qu'experts de leur état de santé, de la gestion des situations de sa propre vie, et
faciliter le développement des compétences professionnelles ainsi que les attitudes
des étudiantes.
Dans le contexte du Cours de Licence en Soins Infirmiers à Turin on explore les
concepts de l'alliance thérapeutique à travers une expérience d'apprentissage qui
prévoit la contribution d'un patient expert, souffrant de diabète mellite de type I, qui
conduit quand même sa vie en toute autonomie, une vie active, une vie de travail et
des loisirs et des sports pratiqué à haut niveau. Le patient présente aux étudiants
son expérience de maladie pendant une heure de lecon. Après une réflexion
individuelle et un travail en petits groupes est réalisée sous la supervision d'un
tuteur. Sur cette expérience on a conduit un travail de recherche.
Objectifs : Analyser la perception de la part des étudiants de l’utilité de cette expérience d’apprentissage, en deux temps
immédiatement après l’avoir vécu et six mois plus tard, en mettant en évidence les apport qui sont considérés utiles pour une
meilleur compréhension de la gestion de la maladie. .
Résultats :
Une classe de septante étudiants a participé à la
recherche. Les thèmes suivants ont émergé de l’analyse des données
relatives à l'expérience du patient: l'acceptation de la maladie et
réussir à jouir d'une bonne qualité de vie. La plupart des élèves se
souviennent de cette expérience d'apprentissage intéressante et ils
pensent qu'il doit être répété avec d'autres patients experts et d'autres
situations de maladies chroniques.
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Conclusions
:
Cette
méthode
améliore
l'apprentissage et aide les étudiants à explorer leurs
sentiments. La participation des patients experts
peut contribuer à la compréhension des facteurs qui
interviennent sur l’évolution de l’état de santé, de
la maladie et des soins .
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