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Introduction



Définition: l’idée des compétences 
patients

• Entrée dans la maladie 

=> Développement de compétences spécifiques







Quels enjeux ?

• Philosophiques : Ethique du care (Tronto)

• Sociologiques: Autonomisation du malade 
(Rabardel)

• Scientifiques: Les « savoirs profanes » et 
expériences internationales

• Pour le soin?



Etat des lieux

• Dans le monde

• En France (PEP 13)



Un modèle d’enseignement 
innovant

• Approche par compétence

• Pédagogie socioconstructiviste

• Tutorat individuel

• Modules d’enseignements spécifiques



Objectifs

• Développer la réflexivité des étudiants en apportant 
un autre regard sur le soin 

• Apporter des savoirs « profanes » et les 
compétences des patients issues du vécu de la 
maladie

• Développer positivement l’approche centrée patient 
et l’empathie des étudiants

Promotions T1, T2 et T3 soit environ 150 étudiants par 
an



Méthodes



Recherche spécifique préalable au 
développement du projet

• Difficulté = développer  la compétence 
relation/communication, approche centrée 
patient 

• Défaut de savoir(s) des enseignants ?

• Argument scientifique: Les PPE améliorent les 
compétences relationnelles des étudiants, leur 
empathie et leur permet de développer une 
approche centrée sur le patient 



Etapes du projet

Identification 
du profil

Recrutement 
et sélection

Intégration 
(80h)

Réflexion

Evaluation



Financement

• Projet de recherche innovante en pédagogie : 
IDEA

• Projet sur 2 ans

• … ?



Résultats



Recrutement et intégration

• Succès grâce à nos partenaires

• CV / Lettre de motivation / Entretien

• Présentation à l’équipe

• Co-animation avec enseignants ciblés au 
début



Formation et présentation

• Présentation à l’équipe

• Document d’information destiné aux 
étudiants

• Séminaire de formation PPE-enseignants 
médecins



Réflexions sur le programme 

• Articulation entre communication et ETP 

• Modification du contenu des cours

– Création d’un déroulé pour chaque cours

– Réflexion sur la co-animation

• Réunion de module

• COPIL mensuel



Co-construction !



Déroulement des cours

• Accueil positif des étudiants ++++

• Apport des PPE

• Pas assez de temps !



Evaluation et premiers retours

• Satisfaction globale

– Enseignants

– PPE

– Etudiants

• Deux thèses en cours



Discussion



Un processus continu

• Prochain séminaire pour réfléchir sur le 
programme : 29 Mai

• Présentation des PPE : film et débat sur la 
singularité du parcours patient

• Réflexion sur les modes d’évaluation: Par qui ? 
Comment ?

• Et la suite…



Diffusion

• Partenariats

• Communication(s)



Merci !!!
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