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RÉSUMÉ
En lien avec la dynamique actuelle de la démocratie en santé, le Département
universitaire de médecine générale (DUMG) et le Laboratoire éducations et pratiques
de santé (LEPS UR EA3412), au sein de l’Université Sorbonne Paris Nord, se sont
associés en 2016 pour mettre en place le programme de patients-enseignants, appelé
PEP 13. Ce programme, s’intégrant dans le diplôme d’études spécialisées (DES) de
médecine générale vise à améliorer l’intégration de la « perspective patient » dans les
pratiques des futurs médecins généralistes. Des binômes d’enseignants, un médecin
et un patient, animent des groupes d’enseignements à la pratique réflexive entre
internes (GEPRI). Les GEPRI s’appuient sur des situations cliniques vécues en stage
par les internes de médecine générale, qui sont discutées en petits groupes puis
rédigées dans le cadre de traces d’apprentissage. Initialement, il était demandé aux
patients-enseignants de réagir aux discussions et aux propositions des internes.
Les patients-enseignants ont été inclus dans la conception et la gouvernance du
programme et les instances du DUMG. Ils disposent d’un comité de pilotage (COPIPA)
leurs permettant d’analyser leur propre intervention et d’envisager des ajustements
pédagogiques.
Parallèlement à ce dispositif d’enseignements, un programme de recherches en
pédagogie est mené. Il avait d’abord pour objectifs de décrire l’apport des patientsenseignants (recherche conceptuelle), d’identifier les critères de faisabilité et de vérifier
l’acceptabilité du programme (recherche évaluative) par les étudiants. Les recherches
sont sous-tendues à la nécessité d’assurer la reproductibilité du programme.
Devant l’importance des apports des patients-enseignants, et la très bonne acceptabilité
du programme, la participation des patients a été étendue au reste de la formation
des internes (enseignements dirigés, tutorat, jurys, thèses d’exercice) et développé
aux formations interprofessionnelles réunissant dans un même enseignement des
étudiants de différentes filières de formation en santé.
PEP 13 est largement reconnu comme pionnier et modélisant dans le domaine de
l’intégration des patients dans la formation initiale des professionnels de santé.
Plusieurs prix ont été décernés à ce programme au cours de l’année 2019.
À partir de ces réussites, des collaborations nationales et internationales ont été
initiées.
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CONTEXTE

LE DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Le diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale a été créé en 2004. D’une
durée de 3 ans, la formation délivrée comprend des stages ambulatoires et hospitaliers,
des enseignements facultaires et un tutorat individuel. Sa délivrance est soumise à une
soutenance devant un jury de DES.
L’enseignement au cours du DES a fait l’objet d’un référentiel édité par le Collège national
des généralistes enseignants (CNGE). Ce référentiel a défini six compétences génériques :
→ Une compétence centrale : approche centrée patient, relation, communication
→ Quatre compétences périphériques : premier recours et urgences ; approche globale et
complexité ; prévention, dépistage et éducation en santé ; coordination, suivi et continuité des
soins
→ Une compétence générale : professionnalisme.
Le CNGE a émis des recommandations pour un enseignement centré sur l’étudiant,
adoptant des méthodes pédagogiques interactives et non des enseignements magistraux
ou descendants1.
LES ENSEIGNEMENTS DU DUMG DE PARIS 13
En 2014, le Département universitaire de médecine générale (DUMG) de Paris 13 a
réformé son programme d’enseignements facultaires pour adopter un enseignement par
compétences.
Le noyau dur de cet enseignement est constitué par 21 séances de groupes d’enseignement
à la pratique réflexive entre internes (GEPRI) qui empruntent à 3 méthodes pédagogiques :
→ l’échange de pratiques, chaque interne amenant à tour de rôle une situation clinique
vécue qui est analysée au cours de la séance ;
→ la médecine narrative, chaque situation analysée faisant ensuite l’objet de la rédaction
d’un récit de situation complexe authentique (RSCA) ;
→ la pédagogie inversée, chaque interne étant chargé, à tour de rôle, de préparer un
exposé oral sur une problématique pointée au cours de l’analyse des situations.

1 - Collège national des généralistes enseignants. Concepts et principes pédagogiques. Montreuil : CNGE, 2013.
Disponible sur : https://www.cnge.fr/la_pedagogie/concepts_et_principes_pedagogiques/ [consulté le 09 septembre 2018].
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DÉMOCRATIE SANITAIRE ET ENGAGEMENT DES PATIENTS
L’engagement des patients comme acteurs du système de santé est un fait
social2 en extension et protéiforme3. De nombreuses incitations de l’OMS
(1976, 1986, 1999) ont conduit à la loi de 2002 dite « loi Kouchner » qui
a sanctuarisé et organisé la représentation des usagers au niveau des
politiques de santé et des hôpitaux. La reconnaissance de la valeur de leur
engagement s’est peu à peu étendue à d’autres domaines. Les incitations
à recourir à l’expérience, voire à l’expertise, des patients se multiplient ces
dernières années, comme en témoignent les quatrièmes axes des plans
régionaux de santé actuels. Ces incitations sont fondées sur l’éclairage
unique que peut amener les patients4 afin de bâtir un système de santé qui
réponde aux attentes de ses usagers.
L’engagement des patients au-delà de la démocratie sanitaire initiale a été
modélisé dans le cadre du Modèle de Montréal. Selon ce modèle, il concerne les
soins, l’enseignement et la recherche5.
Dans le cadre des soins, cela se traduit par la participation de plus en
plus active de chaque patient à ses propres soins et cela inclut aussi la
participation de patients dits experts, ressources ou partenaires, dans
l’amélioration des pratiques ou dans la pair-émulation pour soutenir la
santé de leurs pairs6.
Dans le cadre de la recherche, il s’agit de définir les problématiques avec
les personnes concernées et de les solliciter en vue de leur résolution,
notamment au niveau de l’analyse des résultats à partir de l’idée que « plus
petite est la distance entre l’expérience et l’analyse de l’expérience, moins
les connaissances qui en découlent sont distordues »7.
Enfin, dans le cadre de l’enseignement, il s’agit d’améliorer la capacité des
étudiants à apprendre des patients, dans une posture de non-jugement qui
devrait être favorisée par le fait que la rencontre pédagogique ait lieu en
dehors du cadre des soins.

2 - Jouet E. La reconnaissance des savoirs des malades : de l’émergence au fait social. In: Jouet E, Las Vergnas O, Noelle-Hureaux E. Nouvelles
interventions réﬂexives dans la recherche en santé : savoirs expérientiels des malades et formation par la recherche en sciences inﬁrmières. Paris :
Éditions des Archives Contemporaines, 2014.
3 - Gross O. L’engagement des patients au service du système de santé. Montrouge : Doin, 2017.
4 - Fereday S, Rezel K. Patient and public involvement in quality improvement. Londres : HQIP, 2016.
5 - Pomey MP, Hihat H, Khalifa M, Lebel P, Néron A, Dumez V. Patient partnership in quality improvement of healthcare services: Patients’ inputs
and challenges faced. Patient Experience Journal 2015;2:29-42.
6 - Gross O. Déﬁnition du patient expert : pour éviter confusions et malentendus. La revue du praticien 2015;9:93-4.
7
7 - Glasby J, Beresford P. Who knows best? Evidence-based practice and the service user contribution, Critical Social Policy 2006;26:268-84.

LE LEPS
Le laboratoire d’Éducations et Pratiques de santé (LEPS EA3412) a un rôle pédagogique
dans l’UFR et mène des recherches sur le pouvoir d’agir des acteurs en santé au moyen
des éducations et accompagnement en santé. Les recherches menées ont toutes une visée
d’utilité sociale. Une partie d’entre elles portent sur l’engagement des patients dans le
système de santé.
Au fil des années, des travaux ont ainsi été menés au sein du LEPS sur les patients
éducateurs de leurs pairs8,9, les patients co-chercheurs10, les patients-experts11, et les
médiateurs de santé pairs. Ces différents travaux ont permis d’appréhender l’apport des
patients dans ces différents contextes, et d’en caractériser les profils.
L’intégration de patients dans l’enseignement médical est un champ de pratiques et de
recherches qui a suscité son intérêt, dans la perspective d’en identifier les conditions
facilitantes, d’en caractériser les apports et d’en évaluer l’acceptabilité et les effets.
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8 - Verheye JC, Varino R, Brin-Henry F. L’intégration d’un patient expert dans un programme d’ETP : regards croisés. Rééducation orthophonique
2014;259:9-20.
9 - Gross O, Sannié T, Traynard PY, Gagnayre R. Scientiﬁser son malheur : discussion sur le caractère émancipatoire d’une formation de patients
intervenants dans l’éducation thérapeutique. Recherches & Éducations 2016;16:114-28.
10 - Gross O, de Andrade V, Gagnayre R. Pratiques et apport des recherches communautaires en éducation thérapeutique : une revue de
littérature. Santé Publique 2017;29:551-62.
11 - Gross, O. Les déﬁs associés à la fonction de médiateur de santé pair : enjeux pour leur formation initiale et continue, Rhizome (en cours de
publication)

GOUVERNANCE DE PEP 13

MISE EN PLACE D’UN COPIL
La communauté de valeurs entre le DUMG (enseignement central de l’approche
centrée patient) et le LEPS (engagement des patients au sein du système de
santé) a conduit ces deux structures à se rapprocher courant 2015 pour prévoir
l’intégration de patients dans l’enseignement du DES de médecine générale.
Le LEPS a été associé à l’élaboration de PEP 13 dès la première heure, il en
partage le pilotage avec le DUMG et ces deux structures conduisent l’ensemble
des recherches qui encadrent le programme.
Afin de piloter le programme, un comité de pilotage (COPIL PEP 13) a été mis
en place. Il est constitué de 4 enseignants-chercheurs du DUMG, 3 enseignantschercheurs du LEPS, de 2 représentants des internes et de 2 personnes
appartenant au DUMG et au LEPS (dont l’un est un acteur associatif et l’autre
enseignant-chercheur au LEPS et également issu du milieu associatif).
Ce COPIL a pour objectifs de définir les grandes orientations du programme,
d’organiser son financement, et de penser son agenda de recherche. Il se réunit
3 à 4 fois par an et est en contact permanent par courriel.
MISE EN EN PLACE D’UN COPIPA
Un comité de patients a été créé, au départ par souci de symétrie avec le comité
de pilotage. Au sein de ce comité, les patients articulent leurs enseignements
de manière à viser une cohérence pédagogique. Ils échangent sur les besoins
éducatifs des internes à partir de ce qu’ils en ont repéré. Ils élaborent les
propositions pédagogiques pour y répondre, à l’aune de leur acceptabilité et
de leur intelligibilité au regard des schèmes de référence des internes. Les
patients-enseignants y identifient leurs propres besoins éducatifs et échangent
des ressources pour y pallier.
Ce comité fonctionne donc comme un lieu ressource, qui sert à la formation
continue des patients-enseignants dans une visée d’amélioration continue
de leurs pratiques. Il est animé par deux membres du CIOPIL (l’enseignantchercheur issu de la communauté des patients et l’acteur associatif).
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De plus, ce temps dédié permet de solliciter les patients sur des problématiques
qui peuvent traverser le programme. Et c’est aussi le lieu où les patients se
positionnent sur des propositions qui leur sont faites, et sur les perspectives de
développement du programme.
Ce comité est hébergé dans un lieu indépendant : le pôle de ressources en
éducation thérapeutique d’Ile de France (POLETP). Le POLETP a rémunéré les
participants de 2016 à 2019.
INTÉGRATION DE PATIENTS-ENSEIGNANTS AUX INSTANCES DU DUMG
Si les grandes orientations du programme sont définies par le COPIL PEP 13,
sa mise en œuvre est sous la responsabilité du DUMG, et surtout celle de
sa commission enseignement qui crée notamment les outils pédagogiques et
organise la logistique du programme.
Initialement, dans un souci de co-construction, l’enseignant-chercheur issu de
la communauté des patients et l’acteur associatif présentés ci-dessus ont été
intégrés aux instances du DUMG :
→ ils participent aux travaux de la commission enseignement,
→ ils font également partie du conseil du DUMG, qui fixe les grandes orientations
pédagogiques et de recherche du département.
Ils sont plus particulièrement chargés du recrutement des patients-enseignants,
en lien avec le responsable de la commission enseignement.
Depuis novembre 2019, afin de poursuivre l’intégration des patientsenseignants dans les différentes composantes de la formation des internes de
médecine générale, des représentants du COPIPA siègent au sein de chacune
des quatre commissions (enseignement, stages, recherche, certification) du
DUMG (figure 1).
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RÉALISATION SUR PEP 13

INTÉGRATION DES PATIENTS AUX ENSEIGNEMENTS
En janvier 2016, des GEPRI pilotes, intégrant des patients, ont eu lieu. La seule consigne
donnée aux patients-enseignants était de réagir aux discussions et aux analyses des
situations par les internes, l’animation des GEPRI restant sous la responsabilité d’un
médecin-enseignant. Ces GEPRI pilotes ont permis d’ébaucher la grille de recrutement des
patients-enseignants ainsi que les outils pédagogiques dédiés.
En février 2016, les premiers patients-enseignants ont animé un séminaire sur
la démocratie sanitaire dont l’un des objectifs était d’annoncer la mise en place du
programme PEP 13 et de le justifier.
Depuis mars 2016, des patients-enseignants participent systématiquement aux GEPRI,
à l’exception des GEPRI faisant intervenir des médecins-enseignants en formation ou
novices. Environ 90 % des GEPRI bénéficient ainsi de l’apport des patients-enseignants.
Les patients-enseignants ont également participé à l’amélioration des outils pédagogiques
(telles que les trames des présentations des situations cliniques ou les grilles d’évaluation
des RSCA). Ils ont également participé activement à la 2ème réforme des enseignements,
en 2017, visant à mettre en place une progressivité dans l’enseignement de la pratique
réflexive, par une progressivité des GEPRI et des RSCA.
Les patients-enseignants ont construit et animent seuls le premier enseignement du
DES, sur la démocratie sanitaire. Un patient-enseignant coconstruit et coanime les
enseignements dirigés sur l’éducation thérapeutique du patient.
Ils participent également à plusieurs enseignements dirigés (ateliers de formation aux
outils de la communication, enseignement de la décision partagée, enseignement de
l’éducation thérapeutique du patient, projet d’enseignement sur l’addictologie).
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INTÉGRATION DES PATIENTS AUX ÉVALUATIONS
Les patients-enseignants sont associés à l’attribution des points de compétences qui sont
attribués après chaque GEPRI aux participants. Ils relisent les traces d’apprentissages des
internes (RSCA, exposés et rapports) et contribuent à leur correction.
Depuis 2018, l’ensemble des jurys de DES, jusque-là composés de deux médecinsenseignants, intègrent un patient-enseignant dans chaque jury. Cette intégration vaut
également pour les jurys de phase socle, en fin de 1ère année du DES.
À ce titre, ils contribuent aux évolutions de la grille d’évaluation des jurys de DES, afin de
s’assurer de la correcte intégration de la « perspective patient » à la démarche clinique
des internes.
INTÉGRATION DES PATIENTS AU TUTORAT COLLECTIF
Fin 2020, il est prévu d’intégrer des patients-enseignants aux séances de tutorat
collectif de fin de 2ème année du DES, visant notamment à accompagner les internes
dans la construction de leur projet professionnel.
Cette action part du constat que les étudiants ont plus à gagner d’une dynamique
collective avec les enseignants, patients et médecins, pour construire ou coconstruire
leur projet professionnel, que d’un échange interindividuel avec un seul tuteur. Les
étudiants problématiques du point de vue du parcours, qui sont peu nombreux,
continueraient à bénéficier d’un tutorat individuel, et éventuellement d’un parcours
pédagogique individualisé.

13

INTÉGRATION DES PATIENTS AUX TRAVAUX DE THÈSES
Depuis novembre 2019, le DUMG a mis en place des groupes de thèses
collaboratives, afin d’accompagner les internes, dans la réalisation de leurs
thèses, au sein de travaux collectifs de recherche.
Deux groupes sont actuellement en fonctionnement, et chacun d’entre eux
intègre un patient-enseignant. Cette intégration correspond aux demandes
des patients, mais aussi aux orientations sociétales : la pertinence et
l’utilité des recherches, la direction des questionnements ne doivent pas
partir uniquement des soignants, mais aussi des usagers du système de
santé. Dans ces groupes, il existe une co-construction des sujets de thèse
d’exercice, une dynamique collaborative, intégrant les patients, qui permet
aux étudiants de modéliser ce que sera leur future pratique en structures
de soins primaires : intégration des comités d’usagers, démarche qualité,
établissement de procédures et d’actions de santé publique, évaluation.
L’enseignement est ainsi aligné sur la pratique des futurs praticiens.
INTÉGRATION DES PATIENTS AUX MERCREDIS DE BOBIGNY
Les mercredis de Bobigny sont des soirées qui se déroulent tous les deux
mois, et sont ouvertes aux soignants, enseignants et internes du territoire.
Plusieurs intervenants apportent une expertise sur une thématique, et
alimentent un débat avec les participants.
Depuis novembre 2019, un des intervenants est systématiquement un
représentant associatif.
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INTÉGRATION DES PATIENTS À LA FORMATION INTERPROFESSIONNELLE :
LE PROGRAMME EXPAME
Depuis 2019, un nouveau programme, dit EXPAME pour « Expérience PAtient Mentor »,
a été lancé.
Dans le cadre d’EXPAME, des étudiants de dernière année de leurs filières respectives ont
été réunis en interprofessionnalité. Ils apprennent ensemble en se réunissant en petits
groupes autour d’un patient dénommé « patient-mentor ». Ce dernier, qui souffre d’une
maladie ou d’un handicap chronique, est considéré comme un « expert par expérience »
de sa vie.
Ces groupes, constitués des étudiants et de leur mentor, fonctionnent comme des
communautés d’apprentissage autogérées.
Au cours de l’année universitaire, les étudiants (trois ou quatre par groupe) rencontrent
leur mentor à quatre reprises. Les étudiants apprennent directement des mentors par le
biais d’un modèle d’éducation centré sur le patient. Chaque rencontre correspond à des
objectifs précis du programme. Les groupes reçoivent un plan de réunion (ensemble de
questions et de tâches) pour guider les discussions à chaque réunion.
Les étudiants ne fournissent pas de soins ou de services. Chaque groupe est tutoré par un
enseignant professionnel qui est une ressource que les étudiants sollicitent en fonction de
leurs besoins et qui suit l’avancée du programme et de leurs apprentissages.
Ce programme est également encadré par des recherches et a été labellisé par la Maison
des Sciences de l’Homme de Paris Nord dans le cadre de son appel à projets de 2020.
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RECHERCHES AUTOUR DE PEP 13

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les travaux de recherche dans ce domaine rendent compte de travaux essentiellement
descriptifs ou visent à évaluer les réactions des étudiants à ce type d’expériences.
L’agenda de recherche de PEP 13 a été construit autour de deux axes :
→ une recherche conceptuelle : caractérisation de la perspective patient, modalités de
l’enseignement de cette perspective aux internes ;
→ une recherche évaluative : acceptabilité, fonctions-clés et impacts du programme.
Différentes méthodes de recueil ont été pensées : observations de GEPRI, enregistrements
audio ou vidéo, entretiens semi-dirigés, questionnaires, analyse de documents.
RECHERCHES RÉALISÉES
Plusieurs recherches ont été réalisées à ce jour. Elles ont abouti à de nombreuses
publications et communications orales qui sont listées ci-après.
L’acceptabilité du programme et son évolution dans le temps
Cette recherche s’adosse à plusieurs focus groups et à des questionnaires auxquels ont
répondu l’ensemble des étudiants concernés à plusieurs étapes de leur cursus.
Les résultats, aussi bien ceux qui portent sur l’acceptabilité que ceux qui documentent
son évolution, sont excellents.
La faisabilité du programme
Sept fonctions-clés du programme ont été identifiées de manière collégiale par les différents
acteurs.
1. L’engagement d’un doyen, d’une UFR, du DUMG et d’un laboratoire de recherche
2. L’intégration de patients dans le COPIL et les instances du DUMG
3. L’attention portée au recrutement des patients-enseignants en fonction de critères
identifiés par les pilotes-patients et les membres du COPIPA
4. L’animation du COPIPA
5. L’attention portée à la motivation des patients-enseignants
6. L’implication d’internes dans le programme
7. Le rôle du binôme médecin-enseignant/patient-enseignant
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Caractérisation de la perspective patient et analyse de son utilité dans
l’enseignement au niveau de l’internat en médecine générale
À partir de centaines d’heures d’observation, il a été possible de caractériser les contenus
des enseignements des patients-enseignants (PE). Les PE enseignent la qualité des soins,
telle qu’ils la conçoivent. Treize objectifs pédagogiques y contribuent.
L’analyse croisée entre ces objectifs et les descripteurs de compétences des médecins
généralistes a permis de conclure à une congruence pédagogique entre les apports des PE
et les objectifs de la formation. Quand les descripteurs sont identiques aux apports des
patients, cela permet de multiplier les sources de rétroaction12 et en ce cas, les PE sont
une ressource pédagogique au service des médecins-enseignants.
Certains contenus délivrés par les PE apportent des précisions quant aux attentes des
patients. Ce qui majore l’utilité de leur participation. Et un contenu leur est vraiment
spécifique puisqu’il répond à un impensé de la formation médicale : réconcilier les
internes avec l’usage d’internet par leurs patients.
Nous avons donc conclu à la pertinence de ce programme qui permet d’intégrer la
perspective de ceux qui bénéficient des soins pour accroître les compétences des internes
dans l’optimisation de la satisfaction des patients.
RECHERCHES EN COURS
Plusieurs travaux de recherche sont en cours pour appréhender les effets des programmes
de patients-enseignants et patients-mentors.
Eﬀets de la présence des patients-enseignants
Depuis 2014, les GEPRI font l’objet d’une évaluation systématique par auto-questionnaire
auprès des internes, afin de recueillir leur satisfaction, leur intérêt pour chaque GEPRI et
les apprentissages réalisés. Les résultats ont permis de construire une volumineuse base
de données comprenant une évaluation longitudinale des GEPRI (avant et après la mise
en place du programme, avec ou sans la présence de patients-enseignants).
L’exploitation de cette base de données est en cours afin de mesurer les effets de la
présence des patients-enseignants sur ces différents critères d’évaluation.
Apports du programme à la pratique des médecins ayant bénéﬁcié de la formation
Des entretiens sont en cours de préparation auprès des anciens internes ayant bénéficié
du programme, afin d’explorer son apport dans leur pratique quotidienne.
Ces entretiens serviront de base à la construction d’un questionnaire qui sera ensuite
administré régulièrement aux cohortes d’anciens internes de l’Université Sorbonne Paris
Nord.
Évaluation d’EXPAME
EXPAME fait l’objet d’une analyse de processus et d’effet. Les résultats seront connus en
mai 2020 et feront l’objet d’une restitution lors d’un colloque qui se déroulera le 16 juin
2020 à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris Nord.
12 - Lai MM, Roberts N, Martin J. Effectiveness of patient feedback as an educational intervention to improve medical student consultation
(PTA Feedback Study): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2014;15:361.
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PERSPECTIVES
Les principales perspectives concernent l’évaluation de
l’impact du programme de patients-enseignants.
Plusieurs recherches ont déjà été esquissées :
→ Analyse de la sémantique utilisée par les internes lors
des GEPRI avec et sans patient-enseignant
→ Analyse de l’intégration de la perspective patient dans
les RSCA
→ Analyse de l’intégration de la perspective patient au
cours des jurys de DES
→ Analyse de l’intégration de la perspective patient lors
de consultations simulées ou en stage
→ Analyse de la satisfaction des patients pris en soins
par des internes ayant bénéficié de PEP 13
→ Description de l’élaboration de la perspective patient
en COPIPA
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VALORISATION DE PEP 13
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUE
1. Gross O, Ruelle Y, Sannié T, Khau CA, Marchand C, Cartier T, Mercier A, Gagnayre R.
Un département universitaire de médecine générale au défi de la démocratie sanitaire :
l’engagement de patients-enseignants. Revue française des affaires sociales 2017;1:61-78.
2. Khau CA, Haghighi S, Gross O, Gagnayre R, Marchand C, Mercier A, Ruelle Y. Construire un
programme de recherche en pédagogie : l’expérience du programme de recherche PEP 13.
exercer 2017;137:426-30.
3. Gross O. La médecine générale au défi de la démocratie en santé. Médecine 2017;13:462-5.
4. Gross O, Ruelle Y, Khau CA, Sannié T, Gagnayre R. L’utilité des patients-enseignants dans la
formation initiale des médecins généralistes. Revue Éducation, Santé, Sociétés 2017;3 :37-54.
ARTICLES ACCEPTÉS POUR PUBLICATION SCIENTIFIQUES
1. Aires MJ, Gagnayre R, Gross O, Khau CA, Haghighi S, Mercier A, Ruelle Y, Marchand C.
The patient teacher in general practice training: perspectives of residents. Journal of Patient
Experience.
CHAPITRES DE LIVRE
1. Gross O. « Nous aussi sommes des patients ». La légitimité des e-patients comme enseignants
en faculté de médecine. In: Brun D. 16e Colloque de Médecine et Psychanalyse. « Tous connectés :
le numérique et le soin ». Paris : Editions Etudes freudiennes 2017:271-80.
PRESSE PROFESSIONNELLE
1. Gross O. Quand les patients deviennent enseignants. Revue de l’Association Française des
Hémophiles 2017:8.
2. Gross O. Apprendre des patients au-delà du cadre des soins. Hépatinov 2017:4-7.
3. Gross O, Ruelle Y. Patients-enseignants : quels atouts pour la formation des futurs médecins ?
Journal International de Médecine 2017. Disponible sur : http://www.jim.fr/ [consulté le 22 avril
2017].
PRESSE GRAND PUBLIC
1. Gross O, Ruelle Y, Gagnayre R. Les patients enseignants, une révolution dans la formation
des médecins. Le Monde (12/09/2016). Disponible sur : https://mobile.lemonde.fr/festival/
article/2016/09/12/les-patients-enseignants-une-revolution-dans-la-formation-desmedecins_4996489_4415198.html?xtref=https://t.co/NKiXgtbHoX [consulté le 09 septembre 2018].
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COMMUNICATIONS ORALES
1. Ruelle Y, Gross O. Un programme patients-enseignants dans la formation des internes de
médecine générale. In: Séminaire FMER Mc Gill ; 2016 Mai ; Montréal, Canada.
2. Haghighi S, Tchimbakala D, Renaudin F, Ruelle Y, Gross O. Implementation and initial
results of a program of patient-teachers integrated to the general practice curriculum. In :
83rd EGPRN Meeting ; 2016 Oct ; Leipzig, Germany.
3. Ruelle Y, Haghighi S, Tchimbakala D, Renaudin F, Gross O. Mise en place et premiers
résultats d’un programme de patients-enseignants au cours du D.E.S. de médecine générale.
In: 16ème Congrès du CNGE Collège Académique, 2016 Nov ; Grenoble, France.
4. Gross O, Haghighi S. PEP13 : un département de médecine générale au défi de la
démocratie sanitaire. In: Colloque de l’Institut pour la démocratie en santé, 2017 Jan ; Paris,
France.
5. Cerisey-Chayenko C, Mercier A, Ruelle Y. Formation initiales des internes de médecine
générale à Paris 13 et patients-enseignants. In: Soirée du réseau ville-hôpital 93 centre,
2017 Mars ; Aubervilliers, France.
6. Cerisey-Chayenko C, Gross O, Ruelle Y. Le patient enseignant : une réalité ! In: Paris
Healthcare Week, 2017 Mai ; Paris, France.
7. Gross O. La contribution des patients à la formation initiale des médecins généralistes.
In: Séminaire Sherbrooke-Montpellier, 2017 Juin ; Montpellier, France.
8. Haghihi S, Aires MJ, Marchand C, Gross O, Ruelle Y, Khau CA, Mercier A, Verheye JC,
Gagnayre R. Évaluation de l’introduction des patients enseignants dans la formation des
internes de médecine générale. In : Congrès annuel de la SIFEM, 2017 Juin ; Marseille,
France.
9. Gross O. La contribution des patients-experts dans la formation des professionnels de
santé. In: Séminaire Recherche de l’Institut pour la Qualité et la Sécurité en santé, 2017
Juil ; Paris, France.
10. Gross O. Patients enseignant dans la formation initiale des professionnels de santé,
quelles avancées ? In: Colloque AHPH HEGP, 2017 Sept ; Paris, France.
11. Khau CA, Gross O. Caractérisation des patients-experts et apports spécifiques de la perspective
patient. In: Rencontre santé société Georges-Canguilhem, 2017 Oct ; Strasbourg, France.
12. Gross O, Ruelle Y. Utilité de la perspective patient dans la formation des médecins
généralistes. In: 17ème Congrès du CNGE Collège Académique, 2017 Nov ; Montpellier, France.
(Prix de la meilleure communication orale, catégorie recherche).
13. Haghighi S, Pouilly N, Gérard L, Nehorai C, Marchand C, Gross O, Sannié T, Khau CA,
Ruelle Y, Mercier A, Gagnayre R. L’intégration du « patient enseignant » dans le cursus
de formation universitaire des internes en médecine générale : évaluation qualitative de
l’acceptabilité. In: 17ème Congrès du CNGE Collège Académique, 2017 Nov ; Montpellier,
France.
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14. Aires M, Gagnayre R, Gross O, Khau CA, Haghighi S, Mercier A, Ruelle Y, Marchand C.
Évaluation de l’introduction des patients enseignants dans la formation des internes de
médecine générale. In: 17ème Congrès du CNGE Collège Académique, 2017 Nov ; Montpellier,
France.
15. Ruelle Y, Gross O, Perolat N, Tropé S, Mercier A. Formation des internes par les patients
enseignants. In: 17ème Congrès du CNGE Collège Académique, 2017 Nov ; Montpellier, France.
16. Khau CA, Citrini M. Des patients enseignants dans la formation des internes en médecine
générale : former ensemble pour former autrement. In: Colloque de la Fédération Nationale
des Maisons des Usagers, 2017 Dec ; Paris, France.
17. Sannié T, Gross O, Ruelle Y. Programme de patients-enseignants à Paris 13. In: Journée
« associons nos savoir » de la FEHAP, 2017 Dec ; Paris, France.
18. Gross O, Khau CA. Oser co-construire avec l’usager enseignant. In: 27ème colloque national
des CESU, 2017 Dec ; Nantes, France.
19. Marchand C, Aires M, Gross O, Haghighi S, Khau CA, Ruelle Y, Mercier A, Gagnayre R, Des
patients enseignants dans la formation des internes de médecine générale : évaluation de
l’acceptabilité et de la perception d’utilté . In: 27ème colloque national des CESU, 2017 Dec ;
Nantes, France.
20. Khau CA, Gross O. Le programme de P13 de patients-enseignants. In: Audition à
l’Académie de Médecine, 2017 ; Paris, France.
21. Khau CA, Haghighi S, Aires MJ, Marchand C, Gross O, Ruelle Y, Mercier A, Verheye JC,
Gagnayre R. Evaluation of the intervention of the patient teachers in the general medicine
residency curriculum. In: 86th EGPRN Meeting ; 2018 May ; Lille, France.
22. Gross O. Les patients-enseignants. In: Paris Healthcare Week, 2018 Mai ; Paris, France.
23. Ruelle Y. Programme de patients-enseignants à l’université Sorbonne Paris Nord.
In: 1er Colloque de la « Maison de Santé Miriam Makeba », 2018 Mai ; Bobigy, France.
24. Citrini M, Gross O. Les patients-enseignants dans la formation médicale. In: Journée
régionale du CAPPS Bretagne, 2018 Juin ; Rennes, France.
25. Gross O. La place des patients dans les processus de formation en santé. In: Agence
Universitaire de la Francophonie, 2018 Nov ; Bruxelles, Belgique.
26. Citrini M, Ruelle Y. Programme de patients-enseignants à l’université Sorbonne Paris
Nord. In: Journée d’étude sur le patient-enseignant, 2019 Juin ; Rennes, France.
27. Gross O. L’engagement des patients en pédagogie en santé. In: Printemps pédagogique
en sciences de la santé, SimUSanté, 2019 Mars ; Amiens, France.
28. Saynac Y, Korsia S, Ruelle Y. Patient teachers: an asset in medical education and
training. In: 12th EUPHA Pre-conference, 2019 Nov ; Marseille, France.
29. Gross O, Gagnayre R. L’intégration des patients dans la formation médicale à partir
de leurs savoirs à enseigner. In: 2ème colloque interfacultaire sur les patients enseignants,
2019 Oct ; Lyon, France.
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PRIX ET RÉCOMPENSES

GRAND PRIX DES TRANSMETTEURS 2019
En 2019, PEP 13 a été lauréat du Grand prix des Transmetteurs :
https://prix-transmetteurs.egora.fr/concours
Décerné par l’association Les Transmetteurs, le Groupe Pasteur Mutualité et la société
Global Média Santé, dans la catégorie « soins primaires ».
LABEL « DROITS DES USAGERS » 2019
En 2019, PEP 13 a reçu le label « droits des usagers » :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-desante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/des-patientsenseignants-au-sein-de-l-universite-paris-13-pep13
Décerné par l’Agence régional de santé Île-de-France.
PRIX « DROITS DES USAGERS » 2019
Dans la suite de ce label, PEP 13 a été lauréat du concours national « droits des
usagers » :
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-desante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2019/
Décerné par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
PRIX « PASSION ENSEIGNEMENT ET PÉDAGOGIE DANS LE SUPÉRIEUR » 2019
En 2019, PEP 13 a obtenu un certificat d’excellence dans le cadre du prix PEPS
« Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur » :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144123/quatrieme-edition-duprix-peps-annonce-des-laureats.html
Décerné par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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DIFFUSION DU MODÈLE PEP 13

COLLOQUES INTERUNIVERSITAIRES DES PATIENTS-ENSEIGNANTS
En 2018, le premier colloque interuniversitaire du patient-enseignant a été organisé
à l’UFR SMBH de Bobigny, à l’instigation du COPIL de PEP 13. Ce colloque avait pour
objectif de diffuser l’expertise de PEP 13, et celle d’autres universités, auprès de la
communauté universitaire.
Le 2ème colloque a eu lieu en 2019 à Lyon et le COPIL de PEP 13 a participé à son
organisation et à son contenu scientifique.
Le 3ème colloque aura lieu en novembre 2020 à Montpellier.
RENCONTRES AVEC D’AUTRES UNIVERSITÉS
En 2019, le COPIL de PEP 13 a partagé son expertise avec d’autres universitaires.
Via PEP 13 ont été initiés des contacts avec le DUMG de Sfax (Tunisie). Le DUMG de
l’Université Sorbonne Paris Nord a reçu celui de Tours, ainsi que des patients de la
région Centre, pendant une journée, en juin 2019. Une participation à des GEPRI puis
un échange de pratiques pédagogiques ont été organisés. Le DUMG de Tours a initié
depuis quelques enseignements avec des patients-enseignants.
Il a également participé à une journée d’études à Rennes, en juin 2019, organisé par
le DUMG de Rennes.
PERSPECTIVES
Le COPIL de PEP 13 est en cours de construction d’un module de formation pour les
équipes désireuses de mettre en œuvre des programmes inspirés de PEP 13.
Ce module pourrait s’intégrer dans le projet de mis en place d’un réseau
interuniversitaires de formation des soignants par les patients.
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ILS ONT FAIT PEP 13

LES CO-PILOTES DE PEP 13
Olivia Gross
Chercheuse associée au LEPS, elle y est la référence pour la thématique de l’engagement
des patients. Elle est membre de la commission d’enseignement du DUMG de l’Université
Sorbonne Paris Nord.
Yannick Ruelle
Médecin généraliste en centre municipal de santé à Pantin (93). Enseignant depuis
2010, il a rejoint le DUMG de Paris 13 en 2013. Il est professeur associé et directeuradjoint, chargé de l’enseignement, du DUMG de l’Université Sorbonne Paris Nord. Ses
travaux portent essentiellement sur la santé de la femme.

LES MEMBRES DU COPIL DE PEP 13
Rémi Gagnayre
Médecin, professeur des sciences de l’éducation. Il dirige le LEPS EA3412 à l’Université
Sorbonne Paris Nord. Pédagogue de la santé, ses travaux portent sur les systèmes,
dispositifs, acteurs qui concourent à l’apprendre dans le domaine de la santé. Au
sein du LEPS, il participe à la reconnaissance et au développement de l’éducation
thérapeutique du patient et de l’éducation à santé familiale, deux champs d’études et
de pratiques qui soutiennent la réappropriation par les personnes des enjeux de santé
qui les concernent et leur pouvoir d’agir.
Sophie Haghighi
Médecin généraliste en centre municipal de santé à Pantin (93) depuis 2014. Assistante
universitaire puis cheffe de clinique au DUMG de l’Université Sorbonne Paris Nord. Elle
participe aux enseignements des étudiants en médecine générale, en binôme avec des
patients-enseignants.
Cam-Anh Khau
Médecin généraliste, maitre de conférences associée au DUMG et doctorante au
LEPS EA3412 de l’Université Sorbonne Paris Nord. Son travail de thèse porte sur la
modélisation de l’éducation thérapeutique dans les établissements de santé mentale de
la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) des patients psychiatriques ayant
une pluri pathologiques.
Claire Marchand
Infirmière, maitre de conférences en sciences de l’éducation au sein du LEPS de
l’Université Sorbonne Paris Nord. Elle coordonne le master Santé Publique spécialité
Ingénierie des formations en santé qui vise à améliorer les compétences des formateurs
et responsables de formation dans le domaine de la santé. Ses travaux de recherche
portent sur les questions de pédagogie en santé et les modèles d’éducation en santé.
C’est ainsi que certains travaux s’intéressent à la formation des professionnels
permettant l’implantation de ces modèles.
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Alain Mercier
Médecin généraliste à Ermont (95), dans une structure pluriprofessionnelle au sein de
laquelle il est responsable, entre autres, du comité des usagers de la maison de santé.
Formateur en santé, et enseignant-médecin depuis 1997, Docteur ès sciences (intérêt
particulier pour les situations de santé mentale, et pour les méthodes de recherche
qualitatives), il est professeur des Universités et, depuis 2015 directeur du DUMG de
l’Université Sorbonne Paris Nord.
Jean-Charles Verheye
Il est issu du monde du soin et du monde associatif. Pédagogue de la santé, il collabore
à des projets de développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) auprès de
professionnels de santé et des associations de patients. Il est rattaché au LEPS EA 3412
de l’Université Sorbonne Paris Nord, Sorbonne Paris Cité, pour la conduite de travaux de
recherche sur l’implication des patients dans l’offre de soins et la collaboration avec les
soignants. Lors de ses interventions, il s’attache à impliquer les publics destinataires à
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des actions menées.
Thomas Sannié
Membre de l’Association française des hémophiles (AFH), président de 2012 à 2018, coanimateur du groupe de travail plaidoyer santé publique et responsable du projet actions
de solidarité en Afrique francophone. Représentant des usagers au sein du conseil de
surveillance de l’AP-HP et du conseil d’administration de l’Établissement français du
sang. Membre du Bureau de l’European Haemophilia Consortium, collectif d’association
de patients dans le domaine des maladies hémorragiques rares. Coordinateur
administratif et financier et responsable du développement de l’intégration des patients
dans les programmes d’ETP et les enseignements auprès des professionnels de santé
au sein du Pôle de ressources Éducation thérapeutique du patient Ile de France.
ET TOUS LES ENSEIGNANTS, MÉDECINS ET PATIENTS, QUI INTERVIENNENT
AUPRÈS DES INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Les patients-enseignants (2019-2020)
Yolande Adjibi, Marie Aubry-Brechaire, Alexandre Biosse-Duplan, Laurence Carton,
Catherine Cerisey, Claude Chaumeil, Marie Citrini, Pierre Depret, Mohammed Ghadi,
Nicolas Graeve, Bayram Kaddour, Muriel Londres, Jean-Louis Radet, Sonia Tropé
Les médecins-enseignants (2019-2020)
Mehdi Aber, Xavier Aknine, Premila Albouze, Alexis Astruc, Jean-Marc Aydin, Laure
Bizeau, Sofia Boulay, Lydia Boumaarafi, Remy Braouyk, Lucie Campagné, Audrey
Chabannes, Frederic Chevallier, Elena Cohen-Jin, Camille Cordier, Anthony Dos Santos,
Didier Duhot, Anne Gillet, Philippe Grunberg, Sophie Haghighi, Cam-Anh Khau, Erik
Lootvoet, Guirec Loyer, Sahoul Marecar, Jérôme Mazet, Alain Mercier, Tiphaine Pertuet,
Lan-Anh Pham, Sadjad Rafi, Yannick Ruelle, Yohan Saynac, Geraldine Talbot, Crystele
Trezieres.
Les patients-enseignants (2016-2019)
Nicolas Brun, Bénédicte Chenu, Mathilde Chevalier-Pruvo, Emilie Hermant, Anne
Lalande, Andrea Limbourg, Stéphane Korsia, Fabrice Pilorgé, Jean-Luc Plavis, Thomas
Sannié, Marianne Schoendorff, Alix Vié.
Les médecins-enseignants (2016-2019)
Omar Bekari, Charlotte Blanchet De La Lande, Thomas Cartier, Julie Egender, Céline
Fleury, Olivia Galley-Allouch, Marie-Claude Gorce, Zina Hami, Thibault Heimburger, Sana
Lekfif, Frédéric Renaudin, Anne Simondon, Delphine Tchimbakala.
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