
En collaboration avec l’Université des Patients, 

la filière de santé Fava-Multi s’est engagée à développer une :

www.universitedespatients-sorbonne.fr

6 JOURS DE FORMATION :

21 MAI 2021 / 11 ET 12 JUIN 2021 
25 JUIN 2021 / 9 ET 10 JUILLET 2021

PATIENTS PARTENAIRES  
DANS LES MALADIES VASCULAIRES RARES

FORMATION

MODALITÉS

40 heures en distanciel avec l’application Zoom

(nécessite d’avoir un ordinateur et accès à internet)

Formation gratuite

15 participants maximum

Inscription jusqu’au 30 avril 2021

mathilde.grégoire@aphp.fr  

Tél. 01 40 25 81 58

ÉQUIPE DE FORMATION
Sous la responsabilité académique du Pr. Catherine TOURETTE-TURGIS  

Directrice & Fondatrice Université des Patients – Sorbonne Université 

Co-animation par une équipe pluridisciplinaire, leader en formation de patients.

http://www.universitedespatients-sorbonne.fr


* Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsque le contexte s’y prête,  
   aussi bien les femmes que les hommes.

DEVENIR PATIENT PARTENAIRE

Vous permettra d’agir dans un service de soins ou une association pour :

• mieux comprendre les besoins des patients à chaque étape du parcours de soins à l’hôpital et à domicile,

• proposer des solutions,

• contribuer à l’amélioration de l’organisation du parcours de soins selon la perspective patient.

• Co-construction et co-animation de programmes d’éducation thérapeutique

• Intervention à certaines étapes du parcours de soins

• Co-rédaction d’outils de communication à destination des patients et des proches

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DES PATIENTS PARTENAIRES ?

Un patient partenaire*, c’est un patient qui, après une formation, sait utiliser son expérience personnelle pour améliorer  
l’efficacité des soins et l’expérience des autres patients.

Votre expérience vécue peut aider les équipes à améliorer certaines étapes du parcours de soins

PATIENT PARTENAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

www.universitedespatients-sorbonne.fr

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION

Cette formation de 40 heures vise à renforcer vos connaissances et compétences  
pour intégrer une équipe de soins comme patient partenaire pour :

Mieux comprendre et intervenir dans le parcours de soins d’autres patients,

Disposer d’outils d’entretien pour appréhender les besoins des autres patients,

Optimiser vos compétences en communication,

Savoir communiquer et travailler dans une équipe soignante,

Utiliser des techniques et des outils d’animation d’atelier ETP.

EXEMPLE DE CONTENUS DE LA FORMATION
• Le parcours de soins, les thérapeutiques et les besoins des patients à chaque étape

• Histoire et apport de l’approche patient partenaire

• Apprendre à collecter l’expérience partenaire

• Apprendre à travailler avec les soignants 

•  Présentation par des patients partenaires  
de leurs activités dans des services.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Mini-exposés, travaux en petits groupes,  
ateliers en co-construction d’outils et entraînement à leurs utilisations,  
échanges avec d’autres patients partenaires, ...

http://www.universitedespatients-sorbonne.fr

