
 

Pour recruter des patients* partenaires dans les dispositifs de formation, il est important de cibler la finalité 
pédagogique, déterminante pour préciser le profil de patients* partenaires formateurs dont vous avez besoin, 
notamment en termes de compétences pédagogiques. 
Cela peut être formalisé dans une fiche projet qui aura décrit l’action de formation et identifié les missions et 
compétences attendues du patient* partenaire formateur.

•  Intervention rémunérée au même titre que les autres intervenants via :  
- Contrat de travail (vacation, CDD, CDI)  
- Prestation de services (autoentrepreneur, travail indépendant…)  
- Indirectement au moyen d’une subvention versée à la structure porteuse/association qui l’emploie

• Rétribution matérielle (inscription à un colloque, une formation…) 
• Dons dans le cadre d’une convention avec une association 
• Défraiement (déplacement, repas…) 
• Bénévolat sans défraiement

1.  Rédiger une fiche de mission adaptée au projet reprenant : 

       
a. Thématique d’enseignement et/ou présentation du projet pédagogique 
b. Objectifs 
c. Missions et modalités d’intervention 
d. Compétences attendues 
e. Personnes concernées (équipe pédagogique et apprenants) 
f.  Calendrier 
g. Lieu 
h. Statut/rétribution

2.  A qui s’adresser pour recruter un patient* partenaire formateur  
et diffuser la fiche de mission ?

 •   Des structures ont une liste de personnes volontaires, identifiées, qualifiées :
     Centre Opérationnel du Partenariat en Santé (COPS) :   
  www.partenariat-en-sante.org
          Mail : cops@partenariat-en-sante.org   
          Tel : 05 67 00 12 09 
 •   Les associations de patients 
 •   La cooptation (patients* partenaires déjà repérés sur d’autres missions)
 •   Réseaux sociaux
 •   …

3.  Entretiens à partir des candidatures reçues

4.  Contractualisation

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE ET DE LA MISSION PROPOSÉE

PERSONNE À CONTACTER :

STRUCTURE
IFMS du PeSPromotion ESI 2ème annéeUnité d’Enseignement :4.6 Soins éducatifs et préventifs

LIEU
PREFMS74 Voie du Petit Moulin 31004 Toulouse Cedex

CALENDRIER
Semaine(s) : 02 et 06Jour(s) : Mardi et JeudiHoraires : 9h à 12H

Ll’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) du PeS propose une offre de formation aux métiers de la santé permettant l’obtention 

de Diplômes d’Etat paramédicaux. Dans le cadre des enseignements proposés, L’IFMS du PeS souhaite intégrer dans son équipe pédagogique des patients*partenaires 

formateurs pour :
Co-construire et co-animer une séquence pédagogique de simulation 

sur l’entretien du bilan éducatif partagé

Julie Martin
Tél : 05 34 00 00 00Mail : j.martin@ifmspes.fr

COMPÉTENCES ATTENDUES • Construire et animer une séquence pédagogique
•  Mobiliser ses savoirs expérientiels pour représenter la « perspective patient » dans les échanges et les prises 

de décisions•  Savoir se raconter de manière pédagogique
•  Savoir communiquer avec bienveillance dans un esprit de respect, d’ouverture, d’écoute, d’équité

•  Savoir s’inscrire dans une démarche collaborative en ayant la capacité de négocier, de s’inscrire dans l’échange, 

d’argumenter ses idées, de s’adapter•  Savoir se situer, prendre du recul sur son vécu et le mettre en perspective

•  Evaluer/débriefer la séquence de simulation

Exemple fiche de mission 
   Patient* Partenaire Formateur 

MODALITÉS D’INTERVENTION Rétribution/indemnisation en fonction 
du statut du patient* partenaire formateur 

sur la base de                                                       

                          27  € Brut / heure

Simulation clinique en Institut de Formation en Soins Infirmiers

Pour que l’exemple soit le plus proche possible de la réalité, les informations ( structure, coordonnées personne à contacter, lieu, calendrier) 

mentionnées sont fictives et ne correspondent pas à une structure existante

+ Remboursement des frais de déplacement

(cf.exemple de fiche de 
mission au verso)

* La notion de patient partenaire inclut celle de proche-aidant partenaire.  
Dans le champ du médico-social ou social, le terme personne accompagnée partenaire est à privilégier.  

Le Mémo “Recrutement“ :
Patients* partenaires formateurs
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