
	

Regards croisés sur le Partenariat patient, aidant et usager des systèmes sanitaire 
et social, et sur l'utilisation du numérique en éducation du patient et pour les 

usagers du système social 
	
	

Date	:	jeudi	22	juin	de	8h30	à	18h	et	le	vendredi	23	juin	de	8h30	à	17h	
Lieu	:	UTEP	du	CHU	de	Montpellier	
Type	de	réunion:	fermée	
Référent	Montpellier	:		Dr	Xavier	de	la	Tribonnière,	UTEP,	CHU	de	Montpellier	
Référent	Sherbrooke	:	Pr	Paul	Morin,	Institut	universitaire	de	première	ligne	en	
santé	et	services	sociaux,	CHU	de	Sherbrooke	Hôpital).	
	

Réunion	de	travail	(Fermée	et	restreinte	aux	membres	participants)	
	
Résumé	:	
	
Les	 équipes	 de	 l'Université	 de	 Montpellier,	 UTEP	 du	 CHU	 de	 Montpellier,	 et	 celle	 de	
l'Université	de	Sherbrooke,	en	particulier	l'Institut	universitaire	de	première	ligne	en	santé	et	
services	sociaux,	Centre	intégré	universitaire	de	santé	et	de	services	sociaux	de	l'Estrie	-Centre	
hospitalier	universitaire	de	Sherbrooke,	proposent	de	réfléchir	ensemble	sur	les	thèmes	du	«	
Partenariat	patient,	aidant	et	usager	des	systèmes	sanitaire	et	social,	et	sur	 l'utilisation	du	
numérique	en	éducation	du	patient	et	pour	 les	usagers	du	système	social	»,	pour	créer	un	
savoir	 commun	 et	 pouvoir	 le	 structurer	 sous	 la	 forme	 d’articles	 scientifiques.	 Certaines	
personnes	des	équipes	montpelliéraine	et	sherbrookoise,	ainsi	qu’Olivia	Gross	(LEPS	EA3412,	
Paris	13),	se	sont	déjà	rencontrées	à	2	reprises,	en	participant	:	-	à	un	colloque	intitulé	"La	
qualité	de	l'expérience	des	usagers	et	des	proches.	Vers	la	personnalisation	des	soins	et	des	
services	 sociaux.	 Dans	 le	 cadre	 des	 27e	 Entretiens	 Jacques-Cartier.	 6	 et	 7	 octobre	 2014,	
Sherbrooke	 -	 à	 un	 séminaire	 de	 travail	 dont	 le	 titre	 était	 «	 Au-delà	 de	 la	maladie	 et	 des	
problèmes	psychosociaux:	co-production,	valorisation	des	savoirs	expérientiels	et	évaluation	
de	 la	 différence.	 Regards	 croisés	 France/Québec	 dans	 le	 cadre	 des	 activités.	 Université	 de	
Sherbrooke	et	Université	de	Montpellier	»	les	10	et	11	juin	2015	à	Sherbrooke.	
Cette	rencontre	a	permis	la	production	d’un	ouvrage	dont	le	titre	est	:	«	L’engagement	de	la	
personne	dans	les	soins	de	santé	et	de	services	sociaux	–	regards	croises	France	–	Québec	»,	
sous	la	direction	de	Sébastien	Carrier,	Paul	Morin,	Olivia	Gross,	Xavier	De	La	Tribonnière,	qui	
est	édité	à	la	Presse	Universitaire	du	Québec	(PUQ)	et	sortira	en	octobre	2017.	
Ce	séminaire	2017	à	Montpellier	se	fera	sous	la	forme	d’une	réunion	de	travail	de	2	jours,	les	
jeudi	22	juin	de	8h30	à	18h	et	le	vendredi	23	juin	de	8h30	à	17h.	Le	séminaire	est	fermé	et	
restreint	aux	membres	participants.	



	

Le	responsable	de	 l’activité	à	Montpellier	est	 le	Dr	Xavier	de	 la	Tribonnière	(UTEP,	CHU	de	
Montpellier),	 et	 le	 référant	 pour	 l’équipe	 de	 Sherbrooke	 est	 le	 Pr	 Paul	 Morin	 (Institut	
universitaire	de	première	ligne	en	santé	et	services	sociaux,	CHU	de	Sherbrooke	Hôpital).	
	
	
Objectif	de	l’activité	:	
	
Production	scientifique	sous	la	forme	d'au	minimum	2	articles	en	français,	sur	les	thèmes	du	
partenariat	patient,	aidant	et	usager	des	systèmes	sanitaire	et	social,	et	sur	 l'utilisation	du	
numérique	en	éducation	du	patient	et	pour	les	usagers	du	système	social.	
	
Contenu	du	séminaire	:		
	
-	L'utilisation	du	numérique	en	santé	et	en	éducation	du	patient,	ainsi	que	pour	les	usagers	
du	système	social	:	implication	sur	l'autonomisation	du	sujet	
La	révolution	numérique	que	nous	vivons	bouleverse	en	effet	en	profondeur	nos	habitudes	
de	vie	en	général,	et	possiblement	notre	propre	prise	en	soins.	
Les	patients,	 les	aidants	ainsi	que	les	usagers	des	services	sociaux,	utilisent	de	plus	en	plus	
Internet	pour	recueillir	des	informations	sur	leur	pathologie	ou	leur	situation	sociale,	et	pour	
échanger	avec	d'autres	patients/aidants	ou	usagers	sociaux.	De	même,	ils	se	lancent	dans	des	
apprentissages	sur	le	net	de	type	MOOC,	s'initient	à	des	jeux	sérieux,	ou	s'investissent	sur	des	
plateformes	 numériques	 d'échanges	 de	 données	 médicales	 et	 d'évaluation	 physiques,	
psychiques	et	sociales	de	leur	état	de	santé…	
Les	 outils	 numériques	 ainsi	 que	 des	 objets	 connectés	 se	 développent	 à	 grande	 vitesse	 et	
viennent	modifier	le	rapport	des	patients/aidants	et	des	usagers	aux	systèmes	médicosociaux.	
La	 question	 posée	 portera	 sur	 les	 leviers,	 difficultés	 et	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	
recours	 au	 numérique	 sur	 l’autonomisation	 du	 patient	 qui	 est	 visée	 par	 ces	 dispositifs	
d'apprentissage.	Cette	question	sera	traitée	par	l’étude	de	la	réalité	numérique	actuelle	dans	
les	deux	pays,	à	l’aune	d’expériences	diverses	éclairant	ce	nouveau	paradigme.	Une	réflexion	
éthique	sera	systématiquement	soutenue.	
-	 Partenariat	 patient,	 aidant	 et	 usager	 avec	 les	 systèmes	 sanitaire	 et	 social	 :	 leviers,	
difficultés	et	proposition	de	bonnes	pratiques	Ces	nouveaux	partenariats	émergent	depuis	les	
années	 2000	 et	 s'accentuent	 grandement	 depuis	 quelques	 années.	 Ils	 relèvent	 de	 la	
démocratie	sanitaire	qui	structure	maintenant	nos	organisations	sanitaires	et	sociales.	
Des	expériences	novatrices	ont	lieu	en	France	et	au	Québec,	qui	ouvrent	de	nouveau	champ	
d'application.	
En	France,	ce	partenariat	 s'inscrit	particulièrement	en	Education	Thérapeutique	du	Patient	
(ETP),	 surtout	depuis	 son	 inscription	dans	 le	 code	de	 la	 Santé	Publique	par	 la	 loi	de	 santé	
Hôpital	 patient	 santé	 Territoire	 (HPST)	 de	 2009.	 Ce	 partenariat	 fait	 partie	 des	 critères	 de	
qualité	des	programmes	d'ETP	défini	par	la	Haute	Autorité	de	Santé	en	2007.	Le	partenariat	
s’exprime	également	dans	d’autres	champs	du	sanitaire,	autres	qu’éducatif.	
L'application	pratique	de	ce	concept	partenarial	dans	la	vie	de	tous	les	jours	dans	les	hôpitaux	
et	 les	 soins	 primaires	 s'amplifie	 progressivement.	 Il	 existe	maintenant	 de	 plus	 en	 plus	 de	



	

patients	 et	 d'aidants,	 experts	 de	 cette	 relation	 collaborative,	 et	 intervenant	 avec	 des	
professionnels	de	santé	auprès	de	patients	malades	chroniques.	
Au	Québec,	le	concept	de	patient	partenaire	et	de	pair	aidant	s'est	approfondi	et	rentre	dans	
la	culture	des	professionnels	de	santé.	Egalement,	la	place	des	patients	et	des	aidants	en	tant	
que	 co-enseignants	 en	 faculté	 de	 médecine	 ou	 autres	 formations	 en	 santé	 s'imposerait	
comme	une	règle	nouvelle.	
Dans	 le	 champ	 social,	 la	 prise	 en	 compte	 de	 l'expérience	 de	 l'usager	 et	 de	 ses	 savoirs	
expérientiels	est	une	donnée	nouvelle	porteuse	d'amélioration	de	l'offre	et	du	soutien	social.	
La	 question	 posée	 sera	 celle	 des	 leviers,	 difficultés	 et	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	
partenariat	 patient/aidant	 et	 usager	 avec	 les	 systèmes	 sanitaire	 et	 social.	 Les	 échanges	
porteront	sur	les	grandes	lignes	politiques,	organisationnelles	et	conceptuelles	orientant	vers	
ce	 nouveau	 type	 de	 partenariat.	 Puis	 ils	 s’appuieront	 sur	 des	 expériences	 concrètes,	
auxquelles	une	réflexion	éthique	sera	apposée.	
	
	
Participants	:	
	
· Montpellier	:	
Pr	Jacques	Bringer,	endocrinologue,	président	de	la	Conférence	régionale	de	la	santé	et	de	
l’autonomie,	 président	 de	 l’Espace	 régional	 de	 réflexion	 éthique	 en	 Languedoc-Roussillon,	
chargé	de	mission	au	CHU	de	Montpellier	sur	le	thème,	entre	autres,	du	patient	partenaire,	
ex	doyen	de	l'UFR	de	médecine,	Université	de	Montpellier	
Dr	Xavier	de	la	Tribonnière,	responsable	de	l’UTEP,	CHU	de	Montpellier	
Dr	Sylvie	Fabre,	rhumatologue,	praticien	attaché	à	l'UTEP,	praticien	hospitalier	à	la	Clinique	
Beau	Soleil	
Mme	Brigitte	Ait	El	Mahjoub,	Cadre	de	santé	à	l'UTEP	du	CHU	de	Montpellier	
Mme	Alessandra	Pellecchia,	pédagogue	de	la	santé	et	formatrice	en	ETP,	attachée	à	l'UTEP	du	
CHU	de	Montpellier	
Dr	Jean	David	Cohen,	rhumatologue,	département	de	rhumatologie,	CHU	de	Montpellier	Mme	
Sonia	 Tropé,	 présidente	 de	 l'ANDAR	 Association	 Nationale	 de	 Défense	 contre	 l'Arthrite	
Rhumatoïde	
Mme	Roussel	Hosotte,	directrice	de	la	Direction	santé	Publique	Patients	et	Affaires	Juridiques	
du	CHU	de	Montpellier	
Mme	Horvath,	sous	directrice	de	la	Direction	santé	Publique	Patients	et	Affaires	Juridiques	du	
CHU	de	Montpellier	
Mme	Annie	Morin,	Présidente	de	la	Commission	des	Usagers	du	CHU	de	Montpellier	Mme	
Fabienne	Ragain-Gire,	présidente	de	 l'association	Savoirs	Patients	(regroupant	des	patients	
ressources	 intervenants	 en	 ETP	 sur	 l'Occitanie),	 et	 de	 l'association	 nationale	 des	 femmes	
diabétiques,	Toulouse.	
Mme	Nadine	Nadal,	patiente	experte,	Montpellier	
· Sherbrooke	:	
Paul	Morin,	professeur	École	de	travail	social,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Hôpital).	



	

Sébastien	Carrier,	professeur	École	de	travail	social,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Georges	Charles	Thiebaut,	adjoint	scientifique	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Pierre	Luc	Bossé,	professionnel	de	recherche,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Lara	Maillet,	chercheuse	d'établissement,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
Caroline	Ruel,	travailleuse	sociale,	IUPLSSS	CIUSSS	de	l'Estrie-CHUS	
· Paris	
Mme	Olivia	Gross,	Chercheuse	en	Sciences	de	l’éducation	et	en	Santé	publique,	Laboratoire	
Educations	et	Pratiques	de	Santé	EA3412,	UFR	Santé,	Médecine,	Biologie	Humaine,	Université	
Paris	13,	Bobigny	
Dr	Carole	Deccache,	Chercheuse	en	Sciences	de	l’éducation	et	en	Santé	publique,	Laboratoire	
Educations	et	Pratiques	de	Santé	EA3412,	UFR	Santé,	Médecine,	Biologie	Humaine,	Université	
Paris	13,	Bobigny	
	
Le	professeur	 Jacques	Bringer	aura	un	rôle	de	grand	témoin,	 rôle	qu’il	partagera	avec	une	
patiente	experte.	
	
Présentations	prévues	:	
	
Jeudi	22	juin,	L'utilisation	du	numérique	en	santé	et	en	éducation	du	patient,	ainsi	que	pour	
les	usagers	du	système	social	:	implication	sur	l'autonomisation	du	sujet	:	
· Paul	 Morin	 -	 Professeur	 agrégé	 à	 l’école	 de	 travail	 social	 et	 directeur	 scientifique	 de	
l’IUPLSSS,	et	Georges-Charles	Thiebaut	–	Adjoint	scientifique	IUPLSSS	:	Les	hauts	et	les	bas	du	
projet	 baromètre	 –	 perspectives	 clinique	 et	 organisationnelle	 Le	 projet	 Baromètre	 est	 une	
plateforme	 numérique,	 collaborative	 qui	 vise	 à	 apprécier	 l’évolution	 des	 perceptions	 des	
usagers	 et	 des	 diades	 usagers/professionnels,	 dans	 un	 contexte	 d’intervention	
biopsychosociale,	et	ce,	afin	de	contribuer	à	améliorer	la	qualité	de	vie	des	usagers.	Paul	Morin	
et	 Georges-Charles	 Thiebaut	 vont	 présenter	 le	 contexte,	 l'outil	 et	 analyser	 les	 enjeux	
d’implantation	 et	 d’utilisation	 de	 l’outil	 ainsi	 que	 ses	 effet	 au	 niveau	 clinique	 et	
organisationnel.	
· Carole	Deccache	-	Docteur	en	santé	publique,	chercheur	dans	le	Laboratoire	Éducations	et	
Pratiques	de	santé,	Université	Paris	13,	Bobigny	:	Les	forums	de	discussion	des	patients	sur	leur	
santé	:	état	des	lieux	(titre	provisoire)	
Carole	Deccache	travaille	depuis	4	ans	sur	ce	sujet	de	l'exploitation	de	forums	de	discussion	
des	patients	sur	des	sites	dédié	à	des	patients	atteints	de	maladies	chroniques.	Elle	fera	part	
de	son	expérience	et	d'observations	déjà	établies	en	ce	domaine.	
· Jean	David	 Cohen	 et	 Sonia	 Tropé	 –	 respectivement,	médecin	 rhumatologue	 au	 CHU	de	
Montpellier	et	Directrice	de	l’association	nationale	de	l’arthrite	rhumatoïde	(ANDAR)	:	MOOC	
et	jeux	sérieux	pour	aider	le	patient	à	devenir	autonome	(titre	provisoire)	
Jean	David	Cohen	et	Sonia	Tropé	ont	menée	au	cours	de	ces	3	dernières	années,	deux	projets	
numériques:	un	jeu	sérieux	pour	des	enfants	atteints	d'arthrite	juvénile	idiopathique,	qui	est	
en	 train	d'être	 traduit	 en	plusieurs	 langues;	un	MOOC	destiné	aux	personnes	atteintes	de	
polyarthrite	 inflammatoire	 qui	 peuvent	 ainsi	 suivre	 un	 "cours"	 complet	 sur	 ce	 sujet.	 Ils	
présenteront	les	enjeux	de	tels	outils	dans	le	contexte	sociétal	du	soin.	



	

· Sylvie	Fabre,	médecin	rhumatologue	–	Clinique	Beau	Soleil,	Montpellier	et	UTEP	du	CHU	de	
Montpellier.	Télémédecine	et	éducation	thérapeutique	du	patient	(titre	provisoire)	
Sylvie	Fabre	a	développé	depuis	plus	de	2	ans,	une	méthodologie	permettant	de	réaliser	des	
ateliers	collectifs	d'éducation	thérapeutique	du	patient,	destinés	à	des	patients	atteints	de	
rhumatisme	 inflammatoires	 chronique,	 vivant	 à	 domicile,	 via	 une	 application	 numérique	
(logiciel	Webex),	l'animation	se	faisant	par	le	médecin	dans	son	bureau	à	distance.	L'efficacité	
et	la	satisfaction	du	processus	seront	montrées.	
Une	perspective	globale	de	la	télémédecine	dans	le	contexte	de	l'ETP	sera	présentée.	
· En	vue	du	23	 juin	en	 raison	de	 son	absence	 le	 lendemain	 :	Caroline	Ruel	–	 travailleuse	
sociale	 et	 professionnelle	 de	 recherche:	 Co-construire	 des	 recherches	 avec	 des	 usagers	 :	
l’expérience	du	comité	usager	de	l’IUPLSSS	(titre	non	définitif)	
Au	sein	de	l'Institut	(IUPLSSS),	un	comité	d’usagers	a	été	créé	il	y	a	1	an,	constitué	d'usagers	
partenaires	 ayant	 une	 expérience	 du	 système	 de	 santé	 et	 services	 sociaux.	 Ce	 comité	 a	
soutenu	la	validation	méthodologique	et	l’amélioration	continue	du	projet	Baromètre	Cette	
présentation	a	pour	objectif	de	décrire	le	processus	de	recrutement	et	de	fonctionnement	de	
ce	comité	d’usager	et	d’analyser	les	enjeux	d’engagement	et	de	participation	des	usagers	aux	
processus	de	recherche.	
En	fin	de	journée,	une	synthèse	sera	proposé	par	Xavier	de	la	Tribonnière,	et	une	discussion	
de	 1h	 à	 1h30	 s'en	 suivra	 pour	 définir	 les	 contours	 d'un	 ou	 deux	 articles	 à	 coécrire	 sur	 la	
thématique,	La	co-écriture	se	fera	sur	le	mode	du	volontariat.	
Les	aspects	éthiques	seront	sous	jacents	aux	discussions,	et	seront	alimentés	entre	autres	par	
le	 professeur	 Bringer	 et	 les	 autres	 participants.	 Deux	 patients	 experts	 seront	 invités	 à	 se	
joindre	à	nous	pour	enrichir	les	débats	de	la	journée.	
Vendredi	23	juin,	Partenariat	patient,	aidant	et	usager	avec	les	systèmes	sanitaire	et	social	:	
leviers,	difficultés	et	proposition	de	bonnes	pratiques	:	
· Lara	Maillet	–	Chercheuse	d’établissement	:	Les	enjeux	méthodologiques	de	la	recherche	en	
partenariat	auprès	des	populations	vulnérables	
Lara	Maillet	développera	des	perspectives	méthodologiques	pour	travailler	avec	des	personnes	
marginalisées,	 itinérantes	 ou	migrantes.	 Elle	montrera	 comment	 travailler	 avec	 ce	 type	de	
public	afin	de	mener	ensemble	une	recherche	participative.	L'enjeu	sera	également	de	montrer	
les	adaptations	nécessaires	des	chercheurs	dans	le	cadre	de	ce	processus.	
· Sébastien	Carrier	 –	Professeur	 agrégé	à	 l’école	de	 travail	 social	 et	directeur	 scientifique	
adjoint	de	l’IUPLSSS	et	Paul	Morin	–	Professeur	agrégé	à	l’école	de	travail	social	et	directeur	
scientifique	de	l’IUPLSSS	:	Les	effets	et	les	impacts	de	l'aide	et	l'accompagnement	en	promotion	
et	défense	des	droits	en	santé	mentale	
:	Élaboration	et	validation	d'indicateurs	
Sébastien	Carrier	a	travaillé	avec	un	groupe	de	défense	des	droits	en	santé	mentale,	afin	de	
définir	des	indicateurs	pour	démontrer	la	pertinence	d'interventions	en	collaboration	avec	des	
aidants.	 Il	 s'agira	 donc	 de	 présenter	 les	 effets	 en	 impacts	 d'un	 tel	 processus	 en	 fonction	
d'indicateurs	co-définis.	
· Pierre-Luc	Bossé	–	Coordonnateur	du	projet	baromètre:	L'évaluation	du	 fonctionnement	
social	dans	la	perspective	de	la	coproduction	En	partant	du	projet	Baromètre,	mais	également	
en	 élargissant	 le	 contexte	 à	 d'autres	 applications,	 Pierre-Luc	 Bossé	 présentera	 différents	



	

aspects	 de	 l'évaluation	 participative	 avez	 la	 personne.	 Ainsi,	 un	 module	 numérique	
complémentaire	 a	 été	 créé	 dans	 le	 projet	 Baromètre,	 qui	 émane	 de	 cette	 recherche	
participative.	
· Alessandra	 Pellecchia	 –	 Pédagogue	 de	 la	 santé	 et	 formatrice	 en	 ETP,	 UTEP,	 CHU	 de	
Montpellier	 :	 La	 formation	et	 l’accompagnement	des	patients	 cointervenants	en	éducation	
thérapeutique	du	patient	(titre	provisoire)	
Alessandra	 Pellecchia	 a	 mené	 depuis	 2	 ans	 avec	 un	 ensemble	 d'intervenants	 émanant	 de	
l'association	de	maladies	Actions	Traitements,	ainsi	que	du	CHU	de	Montpellier	et	de	divers	
hôpitaux	 parisiens,	 une	 recherche	 collaborative	 ayant	 pour	 but	 de	 créer	 un	 module	 de	
formation	 pour	 des	 patients	 co-intervenants	 dans	 des	 ateliers	 collectifs	 en	 éducation	
thérapeutique.	Elle	présentera	les	enjeux	méthodologiques	de	ce	type	de	recherche	et	quelques	
résultats	de	cette	expérience,	tout	en	étendant	vers	d'autres	perspectives	possibles.	
· Olivia	 Gross	 :	 Docteur	 en	 santé	 publique,	 chercheur	 dans	 le	 Laboratoire	 Educations	 et	
Pratiques	de	santé,	Université	Paris	13,	Bobigny	:	La	contribution	des	patients	à	la	formation	
initiale	des	médecins	généralistes	
Olivia	Gross	 a	mené	depuis	 2	 ans	 à	 la	 faculté	 de	médecine	 de	Bobigny,	 une	 recherche	 sur	
l’engagement	 de	 patients	 dans	 un	 co-enseignement	 destiné	 aux	 	 étudiants	 en	 médecine	
générale.	 Elle	 présentera	 les	 facteurs	 de	 faisabilité	 et	 les	 éléments	 corrosifs	 de	 ce	 type	 de	
programme	ainsi	que	les	caractéristiques	de	l’apport	des	patients-enseignants.	
La	 même	 méthodologie	 que	 celle	 décrite	 ci-dessus	 sera	 suivie	 en	 fin	 de	 journée,	 avec	
présentation	de	synthèse,	discussion	à	propos	d'un	ou	plusieurs	articles	possibles	et	choix	des	
corédacteurs	sur	le	mode	du	volontariat.	
	
Rédaction	des	articles	:	
	
Les	participants	qui	le	souhaitent	pourront	s’inscrire	dans	la	co-écriture	des	articles	pressentis.	
Une	 organisation	 dans	 les	 grandes	 lignes	 sera	 définie,	 et	 chaque	 groupe	 sera	 ensuite	
autonome	dans	la	rédaction	de	son	article.	
La	 Revue	 Française	 de	 Santé	 Publique	 est	 intéressée	 pour	 publier	 ces	 articles,	 peut-être	
d’ailleurs	ensemble	si	cela	s’avère	possible	et	souhaitable.	
	


