MISE EN PLACE D’UN SEMINAIRE
D’EDUCATION DU PATIENT
EN DEUXIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES
A LA FACULTE DE BESANCON
UTEP, CoMET, ARESPA, CISS-FC, INSULIB, REPPOP, CHRU de Besançon, Université de Franche-Comté

Le contexte
La formation à l’éducation thérapeutique des étudiants en médecine est limitée à des interventions ponctuelles ou quelques rares
certificats optionnels
En août 2011, une publication par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche d’un bulletin officiel précise que :
• à compter de l’année universitaire 2011/2012, la démarche d’éducation thérapeutique doit faire partie des thèmes
d’enseignements jugés prioritaires
• devant faire l’objet d’un séminaire obligatoire au cours du 2ème cycle des études médicales.

Le défi
Proposer aux 185 étudiants en
médecine d’une même promotion
une journée d’initiation à l’ETP, en
faisant appel à une démarche
pédagogique qui s’inscrive dans la
même logique que celle préconisée
pour mettre en œuvre l’éducation
thérapeutique auprès des patients.

Evaluation
Questionnaires en fin de séminaire (étudiants/ formateurs/patients)

Les patients témoins

Les étudiants

L’intervention du
patient

Méthode de travail
« Merci de prendre soin
des étudiants aussi ! »

Faire appel aux ressources
régionales
Constitution de 9 binômes de
formateurs
+
9
patients
volontaires pour 9 groupes
d’une vingtaine d’étudiants
Définition des objectifs du
séminaire
Conception du programme de
formation,
avec
l’accompagnement d’un expert
AFDET

Résultats
2 séminaires d’une journée pour 2
promotions ont eu lieu en 2012 et
2013
Objectif général : permettre aux
étudiants de s’interroger sur la
dimension éducative du soin
Déroulement
Temps d’échanges pour faire
connaissance,
Les étudiants ont pu confronter
leurs représentations de l’ETP
Au travers de leur expérience,
ils ont identifié, ce qui selon eux
aide le patient à prendre soin de
lui-même et ont pu confronter
leur point de vue avec celui d’un
patient.
Ces
échanges
ainsi
que
l’analyse de séquences vidéo
leur ont permis de faire émerger
la nécessité de renforcer leurs
compétences relationnelles.

Les formateurs

« Equipe dynamique,
enjouée, avec les mêmes
valeurs et beaucoup
d’enthousiasme »

Conclusion
Ce séminaire a permis aux étudiants de vivre une journée atypique dans leur cursus de formation : ils ont eu l’occasion de réfléchir et
d’échanger entre eux sur la relation soignant-soigné. Ils ont pu toucher du doigt la nécessité d’enrichir leur formation biomédicale par une
réflexion et des apports issus des sciences humaines.
L’organisation de ce séminaire a été également une belle opportunité de développer les échanges de pratiques constructifs entre les
formateurs et les patients ressource de la région.
Ce projet s’inscrit dans la poursuite de la dynamique Franc-Comtoise de développement de l’ETP.

