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Modules
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La relation soignant/patient:
Quels enjeux pour la médecine de demain ?

Résumé
 
A l'heure de l'innovation dans la santé et de l'évolution de la place du patient
dans le parcours de soin, à l'heure de changements profonds dans la profession
médicale, il est important de s'interroger sur les mutations de la relation
soignant-patient, des conséquences et des enjeux qu'elle implique. Ces
questionnements ont donné naissance à une investigation réalisée par
Danaecare (association loi 1901) dans une douzaine de pays et auprès d'une
diversité d'acteurs de la santé, aussi bien dans la formation et la pratique
médicales que dans les institutions de la santé de 2012 à 2019. La recherche a
permis de mettre en évidence le caractère essentiel de la valorisation de la
relation soignant-patient autant à l'échelle de la consultation et de la pratique
médicale qu'à l'échelle plus globale de l'organisation du système de santé. Alors
que la relation soignant-patient a été relayée au second plan dans la grande
majorité des pays étudiés, on entrevoit aujourd'hui tout l'enjeu et l'intérêt de la
mettre au premier plan dans les différentes strates du système de santé en la
concevant comme le nouvel indicateur de la médecine de demain.

 
 
 
Animé par André SIMONNET et Dr. Julia GUDEFIN (PhD Droit)
Président et vice-présidente de Danaecare
 

Les modules
 
La durée et le contenu des modules seront adaptés à chaque public et à chaque
cursus dans la perspective de s'intégrer aux objectifs pédagogiques.

 
Module 1
Enjeux de la relation humaine en santé: regards sur l'international et mises en
perspective

 
Module 2
Études de cas: Uruguay et Liban
 

Module 3
La relation soignant-patient: un indicateur organisationnel et stratégique

 
Module 4
La relation soignant-patient: les leviers d'action pour une valorisation dans les
systèmes de soin



Conférence Innover par l'humain pour la santé de demain
"La relation humaine en santé : le nouvel indicateur 
pour les systèmes de soin de demain."

Résumé
 
 
Dans une diversité de pays, la généralisation du mal-être parmi les soignants a
conduit à s’interroger sur l’organisation des systèmes de santé et, au premier
plan, sur la place donnée ou laissée à la relation soignant-patient. En
interrogeant de nombreux soignants et patients aux quatre coins du monde, il
ressort que valoriser l’humain dans le soin génère des soins de qualité dans un
écosystème de santé bienveillant autant pour le soignant que pour le patient.
Les initiatives menées dans différentes régions du monde prouvent que ce n’est
pas chose impossible et révèlent que l’innovation c’est aussi parier sur l’humain.

Conférenciers
 
André SIMONNET et Dr. Julia GUDEFIN (PhD Droit)
Président et vice-présidente de Danaecare
 

Intervention 30 min
Diffusion capsule documentaire* 10 min 

Questions / Réponses 20 min

Durée totale 1h
 

    "Conditions de travail et relation soignant/patient : des liens étroits"
     Lien vidéo: https://youtu.be/JMBf0clC1jk



Ateliers Regards croisés de la relation soignant/patient
aux quatre coins du monde

Présentation
 
Dans ces ateliers collectifs, nous nous interrogeons sur la place de la relation
soignant/patient dans les systèmes de soin aux quatre coins du monde et
comment sa protection nous permettrait d'imaginer la médecine de demain.
 
Ces ateliers invitent à co-construire ce futur en mettant en perspective les
expériences personnelles de chacun et les témoignages internationaux diffusés
dans les différentes capsules documentaires*. 
 
Le fruit de cette analyse collective permettra d'entrevoir toute l'importance
pour nous - soignants et patients - de réhumaniser cette indispensable relation.
 

Méthodologie
 
A l'aide de l'outil vidéo, les ateliers collectifs invitent à partager les expériences
et le vécu des professionnels de la santé à travers le monde.
 
Application de techniques de créativité dans un cadre bienveillant pour
échanger à propos des situations vécues, des situations difficiles et des
situations complexes de la vie de soignant et de professionnel de la santé.
 
Synthèse finale des partages d'expérience élaborée sous le prisme de la
question du sens dans le travail de professionnel de la santé (signification,
orientation, cohérence)
 
 

Contenu
 
Diffusion capsule documentaire*
Réflexion collective / co-construction 
Analyse collective - Conclusion

*Capsule documentaire :
Série d'interviews d'acteurs de la santé
réalisée entre 2012 et 2019 dans une
douzaine de pays.



Atelier 1
La santé mentale du soignant: un humain derrière la blouse blanche

Atelier 2
La mort du patient et le vécu du soignant

Atelier 3
Les conditions de travail et la relation soignant/patient: des liens étroits

Atelier 4
L'empathie dans la relation soignant/patient: le juste équilibre

Animés par André SIMONNET et Dr. Julia GUDEFIN (PhD Droit)
Président et vice-présidente de Danaecare

Liste des ateliers proposés

Atelier 5
La place de la relation soignant/patient dans la formation médicale

Atelier 6
La place de la relation soignant/patient aux quatre coins du monde
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 CONTACTS
André  S IMONNET

Ju l i a  GUDEF IN
 

+33  (0)6  23  3 1  1 9  1 3
o f f i c e@danaeca r e . c om

danaeca r e . c om


