
Organisation du 4e colloque sur le partenariat 
de soin avec les patients 
Appel à manifestation d’intérêt  

 

L’Alliance sans frontière du Partenariat de soin avec les patients (ASFPP) a été créée à l’issue du 1er colloque 
international sur le partenariat de soin avec le patient à Nice en 2019. Elle a pour but d’accompagner le 
développement du partenariat de soin avec les patients dans la francophonie. Le « Sans frontière » a pour 
sens, non seulement l’absence de frontières géographiques car étaient présents plusieurs membres et équipes 
de France, Belgique, Suisse et Canada, mais également celui d’un au-delà des frontières disciplinaires et 
hiérarchiques. 

 
Après 3 éditions : 

● à Nice en 2019 organisée par le Centre d’Innovation du Partenariat avec les patients et le Public (CI3P) 
de la Faculté de médecine de l’Université Côte d’azur sous l’impulsion de Luigi Flora et Jean-Michel 
Benattar et David Darmon. 

● à Toulouse en 2021 organisée par l’Unité Mixte de Recherche Education, Formation, Travail, Savoirs 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès avec le soutien de l’ARS Occitanie, sous la coordination de Patrick 
Lartiguet. 

● à Rennes en 2022 organisée par un collectif de patients, proches aidants, représentants des usagers, 
membres d’associations, professionnels de santé et chercheurs et coordonné par Amélie Larget, 
Pascal Jarno, Nolwenn Tourniaire et Alexandre Berkesse. 

 
L’ASFPP vous propose de poursuivre cette dynamique en proposant votre candidature à l’organisation de la 
4e édition. 
 
Comme pour le choix des premières éditions, le processus de décision sera collectivement effectué par les 
membres de l’ASFPP ainsi que les précédents organisateurs. 
  
Le collectif sera particulièrement vigilant, au-delà du projet général : 

● à la manière dont sera pensée la conduite du projet notamment en matière de gouvernance, de 
composition de l'équipe projet et/ou du collectif d'organisation, de mobilisation de la communauté 
des acteurs du partenariat, de la faisabilité en terme de délai de préparation, etc.. 

● aux objectifs spécifiques du colloque  
● tout en pensant à la dimension internationale et francophone.  

Si vous souhaitez contribuer à catalyser le déploiement du partenariat de soin avec les patients à l'échelle 
nationale à partir de la dynamique de votre territoire, n’hésitez pas à proposer votre candidature.  

Voici le processus de candidature :  

1. Chaque équipe candidate dépose une réponse écrite à l'appel à manifestation d'intérêt à envoyer 
avant le 23 janvier 2023 à envoyer auprès de Amélie Larget colloque.partenariat.2022@gmail.com 

2. Une réunion sera ensuite organisée pour que chaque équipe puisse présenter sa candidature 10 min 
max. (Cette présentation sera ouverte à tous). (réunion à prévoir entre le 25 janvier et le 9 février 
2023 ) 

3. Délibération et vote entre les membres de l'Alliance et anciens organisateurs 
4. Communication du résultat au plus tard mi-février 2023 

http://univercitedusoin.eu/category/alliance-sans-frontieres-pour-le-partenariat-de-soin-avec-le-patient/
https://partenariat.sciencesconf.org/
https://partenariat.sciencesconf.org/
https://ci3p.univ-cotedazur.fr/
http://colloque.partenariat.2022@gmail.com


Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d’information et vous remercions par 
avance pour votre engagement à faire vivre la démocratie en santé. 

  
Luigi Flora, Jean-Michel Benattar et David Darmon 
Co-Organisateurs du 1er Colloque sur le partenariat de soin avec les Patients (Nice, 2019) 

 
Patrick Lartiguet 
Co-Organisateur du 2e Colloque sur le partenariat de soin avec les Patients (Toulouse, 2021) 
 
Amélie Larget, Pascal Jarno, Nolwenn Tourniaire et Alexandre Berkesse  
Co-organisateurs du 3e colloque sur le partenariat de soin avec les Patients (Rennes, 2022) 

https://partenariat.sciencesconf.org/
https://partenariat2020.sciencesconf.org/resource/page/id/9
https://partenariat2022.sciencesconf.org/resource/page/id/16
https://partenariat2022.sciencesconf.org/resource/page/id/16
https://partenariat2022.sciencesconf.org/resource/page/id/16

