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Cette sélection documentaire vise à outiller les professionnels et les patients-pairs en études 
récentes sur le sujet.  
Découvrez des références complémentaires et des outils pédagogiques sur notre portail 
documentaire.  
Consultez notre catalogue des outils « Education Thérapeutique du Patient » (décembre 2019) : 
clic sur ce lien !                      
Le catalogue mis à jour sera visible sur notre site internet en janvier 2021.  
Les liens vers les sites internet ont été vérifiés le 22 septembre 2020. 
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Rôle et pouvoir d’agir du patient-pair en ETP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patients partenaires. Proposition d’une classification des différents rôles des patients engagés. CHRU 

de Nancy, novembre 2019. 

De nombreux patients sont aujourd’hui engagés en éducation thérapeutique. Les terminologies utilisées pour 

les nommer sont multiples : patient expert, patient ressource, patient intervenant, patient partenaire, patient 

témoin, patient formateur, patient chercheur, patient leader… Le CHRU de Nancy propose une classification, 

inspirée du Montréal Model et adaptée à la France, pour aider professionnels et patients à s’y retrouver. 

 Lire le document               

 

Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire : 
la HAS publie sa première recommandation. Haute Autorité de Santé, 22 septembre 2020. 

La HAS promeut l’engagement des personnes soignées ou accompagnées sous toutes ses formes comme élément 

à part entière de la qualité des soins et des accompagnements. Elle publie une première recommandation visant 

à promouvoir les démarches participatives de personnes soignées ou accompagnées dans tous les secteurs : 

sanitaire, social et médico-social. Cette recommandation, qui propose un socle de connaissances, sera suivie de 

travaux opérationnels. 

 Lire le communiqué de presse                               Voir l'outil d'amélioration des pratiques professionnelles               

 

« On est des (ex-) quelque chose »… De la mobilisation des savoirs expérientiels dans le travail pair. 

L Schweitzer, Rhizome, 2020/1-2, n°75-76, pp. 56-66. 

Si les institutions s’emparent aujourd’hui de la pair-aidance, c’est parce que se construit, depuis 

plusieurs décennies, une prise de conscience des effets de réalité du pair-accompagnement. En 

s’appuyant sur la spécularité de la relation entre pairs (effet « miroir »), gage de confiance dans cette 

relation, il favorise le pouvoir d’agir des personnes. 

 Lire le document               

 

 

 

Illustration : 
CHRU Nancy et groupe de patients 

partenaires du CHRU 
novembre 2019 

 Voir le document 
 

http://www.chru-nancy.fr/index.php/formation-recherche-et-innovation/patients-partenaires#patient-leader
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3202458/fr/faciliter-l-engagement-des-usagers-la-has-publie-sa-premiere-recommandation
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-l-engagement-des-usagers-dans-les-secteurs-social-medico-social-et-sanitaire
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Articles_PDF/RHI75_6-Schweitzer.pdf
http://www.chru-nancy.fr/index.php/formation-recherche-et-innovation/patients-partenaires#patient-leader
http://www.chru-nancy.fr/index.php/formation-recherche-et-innovation/patients-partenaires#patient-leader
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Le pouvoir d’agir des patients chroniques : une guidance au service de la société fragilisée. F Manzoni, 

Afdet, Santé Éducation, vol. 30, juillet 2020, pp. 23-25. 

L’auteur propose une réflexion sur ce que les patients chroniques peuvent, en ces temps troublés, apporter à 

ceux qui n’ont pas l’expérience de la maladie et à notre société dans son ensemble. 

 Lire le document               

 

Pour les patients, avec les patients. Échos du premier congrès européen consacré à la participation 

des patients vivant avec une maladie chronique. D Simar, A Williams, Afdet, Santé Éducation, vol. 30, 

juillet 2020, pp. 13-22. 

Le compte-rendu conjoint d’un patient et d’une chercheure nous permet de découvrir : une organisation qui 

promeut, au niveau européen, la participation des patients et le développement de leur pouvoir d’agir ; une 

diversité de projets en cours qui s’appuient sur la co-création entre professionnels de santé, chercheurs, patients 

et proches ; une sélection de ressources pour la co-construction de savoirs utiles ; un regard subjectif sur la 

participation, en tant que patient, à un congrès de ce type. 

 Lire le document               

 

Le rôle des patients dans l’éducation thérapeutique des patients : l’importance de l’identification.    

A Pommery-de Villeneuve, Médecine des Maladies Métaboliques, vol. 14, n°4, juin 2020, pp. 299-302. 

L’objet de cet article porte sur les compétences d’adaptation issues de l’ETP mises en œuvre 

par le patient devenu ensuite patient-expert, d’abord pour s’adapter à sa maladie, puis pour 

transmettre son vécu expérientiel à d’autres patients et d’autres publics dans le cadre 

d’enseignements et de formations. La question de l’identité du patient addict du point de vue 

de la chronicité de sa maladie est également interrogée. 

 Lire le résumé du document                      Antenne(s) : contactez votre documentaliste 

 

Patient-soignant. Comment dessiner ce binôme ? K Ramsay, G Desgrées du Loû, Le Concours médical, 

25 novembre 2019. 

Plusieurs lois successives ont validé les droits et le rôle du patient dans notre système de santé. 
Aujourd’hui, bon nombre d’équipes comptent un patient au sein de leur organisation. 
Patient expert, ressource, partenaire, pair, formateur… Les rôles sont multiples, mais des freins persistent. 

 Lire le résumé du document                  

 

Dossier documentaire sur la pair-aidance. A Sizaret, Ireps Bourgogne Franche-Comté, 

novembre 2019. 

Ce dossier est structuré en six chapitres : historique de la pair-aidance, définitions, la pair-

aidance dans les politiques de santé, la place de l’usager dans la prise en charge médico-

sociale, quelques projets en France et à l’étranger, la formation et la professionnalisation. 

 Lire le document               

 
L’accompagnement de patients partenaires : patient expert et méthode AmPPati. S Massacrier, 

36èmes Journées d’études de l’Association nationale des Sages-Femmes coordinatrices, 9 octobre 2019. 

Présentation de l’historique, du rôle et de la place du patient expert dans un programme d’ETP. Présentation de 

la méthode AmPPati, Amélioration du Parcours vécu par le Patient et/ou son entourage par Immersion. 

 Lire le document               

 
 

https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/franck.manzoni-pouvoir-dagir-patients-chroniques.pdf
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/daniel.simaralexandria.williams-premier-congrs-europen-participation-patients-chroniques.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S195725572000036X
http://www.leconcoursmedical.fr/content/3065-patient-soignant-comment-dessiner-ce-binome
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/pair-aidance-dossier-documentaire-ireps-bfc.pdf
https://ansfc.fr/wp-content/uploads/2019/10/Patient-expert-Ampatti.pdf
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Le patient, partenaire de ses soins et du système de santé. Santé conjuguée, n°88, septembre 2019. 

La place des patients est de plus en plus active. Il était déjà question de participation, de 

décision partagée, d’empowerment. Aujourd’hui, on parle de partenariat, de patient 

partenaire de ses propres soins. Ce dossier est consacré à la pratique collaborative innovante 

incluant le patient partenaire. 

 Lire les articles du dossier                

 

Rôle du pair-aidant en santé mentale. C Lamadon, Pratiques en santé mentale, n° 2, mai 2019, pp. 36-43. 

Le médiateur pair-aidant en santé mentale constitue une nouvelle profession. L'auteur en 

montre tout l’intérêt, à la condition d’une pratique en alliance avec l’équipe soignante. Sans 

méconnaître les difficultés, il définit son rôle pour la restauration de la confiance et le 

rétablissement de la santé. 

 Lire le résumé du document               

 
Analyse des représentations sociales et professionnelles du partenariat de soin: des repères pour la 

conduite du changement. P Lartiguet, Université Toulouse Jean-Jaurès, 2018. 

Présentation synthétique du mémoire de recherche, à l’occasion du congrès 2019 de la SETE. Cette recherche se 

propose d’analyser les représentations sociales et professionnelles du partenariat de soin, afin de proposer des 

repères praxéologiques à la conduite du changement (Guy, 2013). Elle est adossée à quatre pôles : un pôle 

expérientiel que constitue la posture du chercheur-praticien ; un pôle paradigmatique que recouvrent « la 

participation mutuelle » (Szasz et Hollender, 1956) et « le partenariat patient » (Dumez et Karazivan, 2011) ; un 

pôle conceptuel que définit le Modèle de Montréal (Pomey et al., 2015) ; un pôle théorique structuré autour du 

changement et sa conduite ainsi que des représentations sociales et professionnelles.  

 Lire le document            

 
Les fondements du partenariat avec les patients. Mobiliser les savoirs expérientiels de la vie avec la 

maladie pour co-construire l’écosystème de la santé. A Berkesse, Centre d’excellence sur le 

partenariat avec les patients et le public, Montréal, 8 juin 2017. 

L’auteur explicite, sous la forme d’une présentation imagée, les fondements du partenariat avec les patients 

jusqu’à la co-construction des savoirs expérientiels. 

Voir également la présentation du même auteur : « Pourquoi, comment et dans quelles conditions faire du 

patient un membre de l'équipe soignante ? ». 

 Lire le document 1            Lire le document 2            

 
Devenir un malade/aidant familial « expert » - Fiches 13 et 14 du « Guide pratique de l’Education 

Thérapeutique du Patient ». Alliance maladies rares, 2017. 

Le malade « expert » est une personne atteinte d’une maladie chronique, qui a acquis et 

développé des connaissances expérientielles (savoir profane) et des connaissances médicales 

sur sa maladie. Le terme choisi ici englobe le malade lui-même mais peut également concerner 

les aidants familiaux proches du malade, en particulier les parents quand le malade est un 

enfant. 

 Lire le document            

 

 

 

 

https://www.maisonmedicale.org/-Le-patient-partenaire-de-ses-soins-et-du-systeme-de-sante-.html
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2019-2-page-36.htm
https://www.slideshare.net/SoniaTrop/sete-2019-analyse-des-reprsentations-sociales-et-professionnelles-du-partenariat-de-soin-des-repres-pour-la-conduite-du-changement-patrick-lartiguet?ref=https://www.socsete.org/congres-toulouse-2019-retrouvez-les-presentations
https://chairesante.openum.ca/files/sites/46/2017/04/Les-fondements-du-partenariat-avec-les-patients.pdf
https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/cutms/sifem.2017.pourquoi.et.dans.quelles.conditions.faire.du.patient.un.membre.de.l.equipe.soignante._38069/sifem.berkesse.pdf
https://www.alliance-maladies-rares.org/wp-content/uploads/2020/07/guide-etp-majjuin2017.pdf
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Patients et soignants, vers un nécessaire partenariat. Haute Autorité de Santé, 5 décembre 2016.  

A l’occasion du colloque annuel de la HAS « La dynamique patient, innover et 

mesurer », en novembre 2016 à Paris, des spécialistes internationaux ont rappelé 

l’importance d’intégrer l’expérience des patients pour améliorer la qualité des soins.  

 Lire le document            

 
Le patient, partenaire de santé ? Ecole de santé publique, Université libre de Bruxelles, 2016. 

Ce mini-site a été réalisé dans le cadre de la 3ème université de printemps francophone en santé publique. Il est 

né des échanges entre orateurs et participants dans une dynamique de co-construction. 

 Voir le site        
 
Le patient : quel rôle en ETP ? Sefor, 2 èmes rencontres d’ETP en Rhône-Alpes, 16 novembre 2012. 

Vidéos et présentations des intervenants. 

   Voir l'ensemble des interventions          

 
Patient expert : une clarification nécessaire. A Grimaldi, Sefor, 2 èmes rencontres d’ETP en Rhône-Alpes, 

16 novembre 2012. 

Vidéo et présentation de l’intervention d’André Grimaldi, Professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-

Salpêtrière. 

   Voir la vidéo et la présentation         

 
Bibliographie et vidéothèque du partenariat et de l’implication des patients. L Flora, UniverCité du 
Soin, Université Côte d’Azur, 6 septembre et 21 avril 2020. 

   Voir la bibliographie           Voir la vidéothèque         

 

Voix des patients.  France Patients Experts Addictions.       

   Voir le site          Voir le site         
 
 

Notes 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

     

Institut Français Expérience Patient  

 Voir le site       

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2672110/fr/colloque-has-la-dynamique-patient-innover-et-mesurer-paris-16-novembre-2016
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2672110/fr/colloque-has-la-dynamique-patient-innover-et-mesurer-paris-16-novembre-2016
https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974297/en/patients-et-soignants-vers-un-necessaire-partenariat
http://ulbpatientpartenaire.weebly.com/
https://www.se-for.com/colloques/deuxiemes-rencontres-etp/
https://www.se-for.com/colloques/deuxiemes-rencontres-etp/patient-expert/
http://univercitedusoin.eu/bibliographie-du-partenariat-et-de-limplication-des-patients/
http://univercitedusoin.eu/videotheque-en-ligne/
https://www.voixdespatients.fr/
https://www.fpea.fr/accueil/
https://experiencepatient.fr/
https://experiencepatient.fr/
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Professionnalisation du patient-pair 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Pair-aidance, interprétariat et médiations. Rhizome, n°75-76, 2020/1-2. 

A l’heure où se développe la pair-aidance dans le soin et alors que le recours aux interprètes 

devient de plus en plus systématique pour les personnes allophones, ce numéro s’inscrit 

pleinement dans l’actualité et interroge les statuts, les formations et les activités des pair-

aidants, interprètes, médiateurs ou facilitateurs. 

 Lire le document               

 

Patients intervenants, médiateurs de santé-pairs : quelles figures de la pair-aidance en santé ? A 

Troisoeufs, Rhizome, n°75-76, 2020/1-2, pp. 27-36. 

Le propos de cet article est de prolonger la réflexion sur ce phénomène de professionnalisation. C’est dans le 

cadre d’un travail anthropologique mené actuellement auprès de personnes reconnues « patients-intervenants » 

en neurologie, dans la maladie de Parkinson (Troisœufs et al., 2019), qu’une attention est portée aux interactions 

entre celles et ceux qui endossent ces différents statuts, ces différentes fonctions et ce, dans des domaines de 

santé différents. 

 Lire le document               

 

Le pair-aidant professionnel : un nouvel acteur pour de nouvelles réponses. C Niard, 

P Maugiron, N Franck, Rhizome, n°75-76, 2020/1-2, pp. 17-26. 

A partir des témoignages de trois pair-aidants, l’article interroge la pertinence du 

positionnement du pair-aidant dans la psychoéducation ainsi que la formation.  

 Lire le document               

 

Université des patients, patient formateur, patient expert…vers une professionnalisation des patients ? 

C Pison, Grenoble, Vidéoconférences 2020 de la Société de Pneumologie de Langue Française. 

L’engagement actuel des patients à tous les stades des démarches de santé, y compris lors de l’accompagnement 

au quotidien est un des axes les plus novateurs. 

 Voir la vidéo               

Illustration (p.22) : 
Profils des patients partenaires 

Faculté de médecine 
Université de Montréal 

 Voir le document 
 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Cahiers_Rhizome_75-76.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Articles_PDF/RHI75_3-Troisoeufs.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Articles_PDF/RHI75_2-Niard.pdf
https://splf.fr/cplf-2020-luniversite-des-patients-patient-formateur-patient-expert-vers-une-professionnalisation-des-patients/
https://splf.fr/cplf-2020-luniversite-des-patients-patient-formateur-patient-expert-vers-une-professionnalisation-des-patients/
https://splf.fr/cplf-2020-luniversite-des-patients-patient-formateur-patient-expert-vers-une-professionnalisation-des-patients/
https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/cutms/sifem.2017.pourquoi.et.dans.quelles.conditions.faire.du.patient.un.membre.de.l.equipe.soignante._38069/sifem.berkesse.pdf
https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/cutms/sifem.2017.pourquoi.et.dans.quelles.conditions.faire.du.patient.un.membre.de.l.equipe.soignante._38069/sifem.berkesse.pdf
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La pair-aidance professionnelle en santé mentale. C Niard, L Antoine, M Dougnon, Centre ressource 

de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive, 3 février 2020. 

Vidéo de présentation de la pair-aidance en santé mentale : historique, définition, savoirs expérientiels et apport 

d’un travailleur-pair. 

 Voir la vidéo               

 
24h dans la vie d’une patiente experte. C Dufranc, Rose Up, 5 décembre 2019. 

L’expérience du cancer transformée en compétence validée par un diplôme, puis en métier ? C’est ce qui s’est 

passé pour Sabine, « patiente partenaire » à l’Institut du sein de Bordeaux.  

 Lire le document               

 
Former ensemble des patients et des professionnels de santé à la co-animation en ETP et au co-

enseignement en santé : 2 années d’expérience du DU « Se former au partenariat patient -

professionnel de santé ». X de la Tribonnière, A Pellecchia, O Gross (et al.), 1er colloque international 

sur le partenariat de soin avec le patient, 14 et 15 octobre 2019, résumés des interventions, pp. 15-16. 

Depuis 2 ans, un diplôme universitaire (DU) sur le partenariat entre patients intervenant (PI) et professionnels 

de santé (PS) existe à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Les thématiques sont l’ETP et le co-

enseignement en santé. Les bases théoriques de cet enseignement relèvent du socioconstructivisme et de 

l’éducation populaire. 

 Lire le document               Voir une partie des vidéos des interventions               

 

Intégrer un travailleur pair dans une équipe de santé mentale.  Centre ressource de réhabilitation 

psychosociale et de remédiation cognitive, 2019. 

Ce livret s’organise autour de cinq parties, permettant de suivre le processus d’intégration d’un 

travailleur pair, depuis l’émergence de la réflexion au sein d’une équipe jusqu’à 

l’accompagnement au quotidien. 

 Lire le document               

 

Patient-expert en éducation thérapeutique du patient. O Gross, SETE, 23 octobre 2019. 

Parmi les principales compétences qui seront utiles au Patient Intervenant, on peut citer : pratiquer la réflexivité, 

mobiliser ses savoirs expérientiels à bon escient, s’exprimer en première personne, faire preuve d’empathie, se 

mettre au service de la subjectivation d’autrui, collaborer avec les éducateurs-soignants, notamment prévenir 

les conflits … Et surtout il a des compétences interculturelles, en ce sens qu’il sait ce qui compte pour les patients 

comme pour les soignants et des compétences relationnelles. Sachant que comme les autres éducateurs, plus il 

pratiquera, plus il va gagner en compétences. 

 Lire le document               

 
Patient partenaire, patient expert. De l'accompagnement à l'autonomie. T Psiuk, H Lefort, Vuibert, 

mars 2019. 

Les auteurs souhaitent démontrer que ce concept peut être étendu à tous les patients, pour 

en faire des patients partenaires de leur guérison, au cœur de leur processus de soin. A travers 

de nombreux témoignages et une enquête fournie, les auteurs démontrent que des patients 

et des proches aidants bien accompagnés par les équipes de professionnels de santé peuvent 

devenir autonomes dans leur expertise.  

 Lire un extrait du document               

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wdoD7pvo7k
https://www.rose-up.fr/magazine/patiente-experte-cancer/#1
https://partenariat.sciencesconf.org/data/pages/Book_resumes_V14102019_VLF_1.pdf
https://ci3p.univ-cotedazur.fr/2020/06/03/1er-colloque-international-2019/
https://centre-ressource-rehabilitation.org/w/centre-ressource-rehabilitation.org/IMG/pdf/livret_integrertravailleurpair.pdf
https://www.socsete.org/IMG/pdf/gross-sete_faq-_patient_expert_en_etp.pdf
https://www.vuibert.fr/auteur/therese-psiuk
https://www.vuibert.fr/auteur/hugues-lefort
https://fr.calameo.com/read/0000158569dfa745c9d40
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Reconnaître et valoriser les compétences issues de l'expérience en santé. L'Université des patients 

et les patients formateurs. F Duriez, Thot Cursus, 16 janvier 2019. 

Le savoir expérientiel des patients est essentiel à l’évolution de la qualité du système de santé, de la 

communication avec les usagers et des soins. L’Université des patients propose ainsi un espace où les patients 

et les malades peuvent venir « inscrire leur trajectoire individuelle dans une démarche collective ». 

 Lire le document               

 
Référentiel de compétences des patients partenaires. Direction Collaboration et Partenariat Patient, 

Université de Montréal, octobre 2016. 

Sous la forme de tableaux synthétiques, ce référentiel rend compte : des compétences 

des patients vivant avec la maladie, des capacités associées à chaque compétence et 

des exemples de manifestations (comportements et attitudes observables).  

 Lire le document               

 
Guide de recrutement de patients intervenants. Ministère des affaires sociales et de la santé, 

Direction Générale de la Santé, 2014. 

Ce guide vise à définir une démarche (ou protocole) de recrutement de patients intervenants pour 

des programmes d’éducation thérapeutique. Il résulte d’un travail d’échanges et de capitalisation 

de savoir-faire développés par des associations ayant une expérience en la matière. 

 Lire le document               

 
Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les patients et le public (CEPPP). 
Université de Montréal. 

 Voir le site               

 

Centre d’Innovation du Partenariat avec les patients et le public (CI3P).  
Université Côte d’Azur. 

 Voir le site               

 
Université des patients. 

 Voir le site               

 
Savoir(s) Patient(s)  

 Voir le site               

Pratiques et expériences 
 

Implication des associations de patients, des patients & des proches dans les programmes d’ETP de 

la Nouvelle-Aquitaine. CCECQA, Cellule ETAPE, 2020. 

Les résultats produits par cette enquête vont dans le sens des différents travaux 

produits depuis la loi de 2002 en terme de constats. Nous pouvons observer une 

certaine progression dans la volonté des professionnels à associer les patients, les 

proches ou les structures associatives.  

 Lire le document               

 

https://cursus.edu/articles/42442/reconnaitre-et-valoriser-les-competences-issues-de-lexperience-en-sante#.XNrB2RQzbcu
https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/05/Referentiel_competences_des_patients_2016.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_recrutement_de_patients_intervenants_2014.pdf
https://ceppp.ca/fr/
https://ci3p.univ-cotedazur.fr/
https://universitedespatients-sorbonne.fr/
https://www.savoirspatients.org/
https://utep-saintonge.fr/wp-content/uploads/2020/07/Enqu%C3%AAte-Implication-en-ETP-Document-de-synth%C3%A8se.pdf
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Patient expert, infirmière, psychologue : croiser nos regards pour construire et animer ensemble un 

atelier sur la douleur. A Lemonnier, G Chevalet, V Lavende, Afdet, Santé Éducation, vol. 30, juillet 2020, 

pp. 8-12. 

Présentation de la co-construction d’un atelier ETP Douleur entre un patient-expert, une 

infirmière et un psychologue clinicien du pôle de prévention et d’ETP du CHU Amiens Picardie.  

 Lire le document               

 

Le partenariat de soin avec le patient : analyses. Université Côte d’Azur, Faculté de Médecine, Centre 

d’innovation du partenariat avec les patients, Revue Internationale, n°1, 1er semestre 2020. 

Ce premier numéro propose des articles prolongeant des communications réalisées lors du 

colloque des 15 et 16 octobre 2019. Elle recueille des articles, après sélection d’un comité 

scientifique, approfondissant les connaissances du partenariat de soin avec le patient dans 

l’enseignement, les soins et la recherche, tant à des niveaux micro (clinique), méso (services, 

réseaux et organisation) que macro (politique de santé).  

 Lire le document               

 

La ligne C «Quand les fragiles parlent aux fragiles ». P Papazian, C Bee, Le Festival de la communication 

santé, mai 2019. 

Face au virus Covid-19, une ligne téléphonique d’orientation à destination des patients chroniques étend la 

notion de « counselling » dans un contexte d’épidémie et met en avant une collaboration inédite entre soignants 

et patients partenaires. 

 Lire le document               

 

Le groupe de travail « Patients partenaires du CHRU de Nancy ». Newsletter Partenariat de soins, n°1, 

mai 2020. 

Ce numéro spécial est consacré à la crise sanitaire actuelle en partageant les points de vue des patients et en 

présentant différentes expériences de partenariat en situation de Covid-19. 

 Lire le document               

 

Des patients acteurs face à leur maladie. ARS PACA, décembre 2019. 

Certains patients finissent par si bien connaître leur maladie qu’ils acquièrent un fort niveau d’expertise. Une 

expertise que certains partagent avec les autres patients. Témoignage du vice-président de l’association Afa 

Crohn RCH,  l’un des référents français des patients-experts. 

 Lire le document               

 
Accompagnement à l’autonomie en santé. Nouvelles postures ? Nouvelles fonctions ? Colloque du 

Pôle ETP Ile-de-France, 26 septembre 2019. 

Synthèse du colloque dont l’objectif est d’ouvrir la discussion autour du tournant 

relationnel entre les accompagnants et les personnes accompagnées.  

 Lire le document               

 

 

 

 

 

https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2020/07/lemonnier.chevalet.lavende-atelier-douleur-1.pdf
https://ci3p.univ-cotedazur.fr/2020/04/29/la-revue-le-partenariat-e-soin-avec-le-patient-analyse/
https://festivalcommunicationsante.fr/la-ligne-c-quand-les-fragiles-parlent-aux-fragiles/
http://www.chru-nancy.fr/images/202005_newsletter_1.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/des-patients-acteurs-face-leur-maladie
https://poletp.fr/wiki/ressources/files/ColloqueAccompagnementALAutonomieEnSante_fichierPDF_e-book-syntheses-du-colloque-accompagnement-a-l-autonomie-en-sante.pdf
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Comment un patient partenaire peut-il initier un programme d’ETP ? F Ragain-Gire, C Daix, P 

Lartiguet, Association Savoirs Patients, 2019. 

Présentation à l’occasion du Congrès SETE 2019 à Toulouse. Cette étude explore : les facteurs favorisant ou 

freinant un positionnement en co-leadership pour un patient dans une équipe d’ETP existante ou à créer ; les 

possibilités pour un patient partenaire d’être à l’initiative d’un programme d’ETP. 

 Lire le document            Plusieurs présentations sur le sujet "Patient partenaire" - Congrès SETE 2019 ici !               

 
Patient-expert en addictologie. A Pommery, D Moisan, M Claudon, Médecine des Maladies 

Métaboliques, vol. 12, n°7, novembre 2018, pp. 610-617. 

Depuis près de 20 ans, le département de psychiatrie et d’addictologie du Professeur 

Lejoyeux (Hôpital Bichat, Paris, et Hôpital Beaujon, Clichy, AP-HP) confie aux patients-experts 

l’accompagnement des patients dépendants de l'alcool, en hospitalisation comme en 

consultation. Quatre articles sont consacrés à la spécificité du rôle du patient-expert en 

addictologie. 

 Voir les articles de cette revue                Antenne(s) : contactez votre documentaliste 

 

La place du patient expert, élément redynamisant. I Pico, Association Française des Polyarthritiques 

& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques, 17 décembre 2018. 

L’auteure présente les activités de l’association, un état des lieux de l’ETP dans le domaine des RIC, ainsi que le 

rôle du patient intervenant dans un programme RIC. 

 Lire le document               

 

Les patients-experts : quelle réalité ? Quel rôle ? C Avril, Médecine des Maladies Métaboliques, vol. 

11, n°1, février 2017, pp. 34-37. 

Ce texte décrit les différentes dimensions du concept de patient expert selon la Fédération 

Française des Diabétiques: patient expert de sa propre maladie, bénévole patient expert, et 

enfin, expertise collective. 

 Lire le résumé du document                   Antenne(s) : contactez votre documentaliste 

 

Pratiques dans le champ de la santé mentale 
 

Enquête sur la situation professionnelle des Médiateurs de Santé-Pairs lors de l’épidémie de Covid-

19 en mars-avril-mai 2020. Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé 

mentale (CCOMS), juin 2020. 

Les médiateurs de santé-pairs ont joué un rôle particulier dans les services de santé mentale 

durant l'épidémie de Covid-19, d'après une enquête du CCOMS. Les résultats pointent que 

l’expérience d’avoir antérieurement vécu une situation similaire de confinement, d’avoir 

connu rejet et stigmatisation, et d’être bien avancé dans un processus de rétablissement, 

s’est révélé être un atout pour ces professionnels. 

 Lire le document               

 

https://www.socsete.org/IMG/pdf/poster_congres_2019_ragain_gire_fabienne.pdf
https://www.socsete.org/congres-toulouse-2019-retrouvez-les-posters
https://www.sciencedirect.com/journal/medecine-des-maladies-metaboliques/vol/12/issue/7
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1759/presentation-place-du-patient-expert_doc.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1957255717300081
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/MeP_MSP06-2020.pdf
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Le soutien par les pairs. La place du psychologue. D Castro, J Bonilla Guerrero, I Daure (et al.), Le 

journal des psychologues, n°374, 2020/2, pp. 16-55. 

Les recherches sur la notion de soutien par les pairs se multiplient et s'accordent sur l'efficacité 

et la positivité de ce processus, tout en attirant l'attention sur tout ce qui reste encore à 

explorer. Dans ce nouveau contexte, quelle place pour les psychologues ? Ce dossier fonctionne 

comme un « lanceur de débat », ouvrant à de nouvelles perspectives de réflexion.  

 Lire les résumés de la revue               

 

Les pratiques des médiateurs de santé-pairs en santé mentale. L Demailly, Rhizome, n°75-76, 2020/1-

2, pp. 37-46. 

Les médiateurs de santé-pairs ont des effets sur les pratiques des équipes ainsi que sur la 

manière dont les soignants parlent des patients. Les médiateurs développent des pratiques 

d’accompagnement spécifiques, qui ont un impact sur les usagers et sur les équipes. 

 Lire le document               

 

Mettre en œuvre la pair-aidance.  I Lolivier (coord.), Santé mentale, n°248, mai 2020, pp. 19-67. 

Si certaines institutions persistent à sous-estimer la puissance montante de ce mouvement, 

d'autres s'engagent et recrutent des pairs-aidants... Comment les intégrer au sein des équipes 

de soin ? Quels leviers activer pour valoriser leurs savoirs expérientiels ? Quelles plus-values 

pour la pratique clinique ? Ce dossier est consacré aux repères théoriques et aux retours 

d'expériences.  

 Lire le sommaire de la revue               Voir la bibliographie du dossier               

 

Accompagner la personne vivant avec la schizophrénie. Guide de savoirs expérientiels. MC Jacques, 

P Morin, Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, 2019. 

Ce guide a pour objectifs de rendre accessible le savoir expérientiel de personnes vivant avec la schizophrénie et 

de présenter des recommandations d’interventions, issues de travaux de dissémination, d’échange et de 

coproduction de connaissances ayant impliqué des personnes usagères atteintes de schizophrénie, des 

intervenants en santé mentale et des chercheurs.   

 Lire le document               

 
La pair aidance dans une perspective de rétablissement en santé mentale : état de la situation et 

intégration à la pratique clinique. Intervention de Luc Vignault. Conférence Université de Laval, 3 

juillet 2019. 

Vidéo de son intervention expliquant la pair aidance en santé mentale  et la stigmatisation. 

 Voir la vidéo               

 

Ce que Mary Barnes nous enseigne de la pair-aidance. C Veit, L’information psychiatrique, vol. 94, 

2018/7, pp. 557-562. 

Cet article mobilise les pratiques contemporaines de pair-aidance à partir de l’enseignement 

issu de la trajectoire de Mary Barnes (1923-2001), personnalité phare de l’antipsychiatrie 

anglaise. Son parcours rappelle la fonction essentielle de l’accompagnement par un autre 

lorsqu’il est question de souffrance psychique. Il éclaire en outre les glissements de terrain 

relatifs au savoir et à la volonté de comprendre, questions qui concernent aussi bien les 

professionnels du soin que les « experts d’expérience ». Cette réflexion souligne quelques 

enjeux épistémologiques et cliniques liés au terme « pair », qui met en tension les dimensions 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2020-2.htm
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Articles_PDF/RHI75_4-Demailly.pdf
https://www.santementale.fr/boutique/acheter-numero/numero-248-mai-2020.html
https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2020/06/Biblio_sant%C3%A9_mentale_pair_aidance_202005-site-asco.pdf
http://www.csss-iugs.ca/c3s/data/files/Guide_Schizophrenie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zC4hrjd7ZgY
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du même et du différent, pour finalement interroger la pair-aidance comme position à habiter, trajectoire à 

inventer. 

 Lire le document               

 

Témoignage métier : médiateur de santé-pair. C Niard, Centre ressource de réhabilitation 

psychosociale et de remédiation cognitive, 18 mai 2018. 

Camille Niard, médiatrice de santé-paire au centre ressource de réhabilitation psychosociale et de remédiation 

cognitive, et au SUR-CL3R  parle de son métier de médiateur de santé-pair et de sa vision du rétablissement. 

 Voir la vidéo               

 

La pair-aidance en santé mentale : l’expérience québécoise et française. G Cloutier, P Maugiron, 

L’information psychiatrique, vol. 92, n°9, 2016, pp. 755-760. 

Dans cet article, la pratique innovante de l’intégration de pairs-aidants ou médiateurs de santé 

pair au sein des secteurs de la psychiatrie ou du médico-social au Québec et en France est 

abordée. 

 Lire le document               

 
Site de l’Association « En route asbl ». 

Pair-aidance des usagers en santé mentale (Belgique). 

 Voir le site                   

 

Shared Patient Experience. 

Edition du colloque 2020. Vidéos du Colloque 2019. Base d’études. 

 Voir le site                   

 

Notes 
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https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2018-7-page-557.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fA24QCpxEaA&list=PLfPCc6-e871pP2v_h4SLPocYRvOiE0_hG&index=2
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-9-page-755.htm
https://enrouteweb.org/
https://spexperience.org/fr/colloques/colloque-2019/

