
En collaboration avec l’Université des Patients, Comment Dire,  

et le soutien de l’ARS La Réunion, l’association ASETIS propose une :

www.universitedespatients-sorbonne.fr

PATIENTS PARTENAIRES  
ET PROCHES AIDANTS PARTENAIRES

EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

FORMATION

MODALITÉS

6 journées de formation en présentiel  
avec visioconférence pour 2 jours

Public : patients ou aidants concernés  
par le cancer du sein, le cancer de la prostate, 

le VIH ou la maladie de Parkinson

Formation prise en charge 

12 participants maximum

Inscription jusqu’au 2 avril 2021

accueil@asetis.re 

Tél. +262 (0) 262 25 80 81

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.

6 JOURS DE FORMATION :

3 ET 4 MAI 2021 / 10 ET 11 MAI 2021 
18 ET 19 MAI 2021

(dates susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire)

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 EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

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-construction d’outils de communication à destination des patients et des proches

• Animation de temps de convivialité au CHU Sud de La Réunion

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,  
EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

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 certaines étapes du parcours de soins,

Co-construire et co-animer des ateliers d’éducation thérapeutique,

Optimiser vos compétences en écoute et communication,

Savoir travailler avec des soignants dans une équipe soignante,

Utiliser des outils d’animation d’ateliers en ETP.

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

à chaque étape

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

•  Animer un atelier d’éducation

•   Construire animer une séquence pédagogique à partir d’un thème  
d’expérience patient

• S’entrainer à expliquer, écouter, des patients et des proches

• Construire un mini CV de patient partenaire en éducation thérapeutique  

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

