
LL’’IPCEM, institut formateur et        IPCEM, institut formateur et         
promoteur de lpromoteur de l’’ééducation ducation 
ththéérapeutique en Francerapeutique en France : : 
une dune déémarche originalemarche originale



Il est assez rare que des universitaires Il est assez rare que des universitaires 
sortent du confort (relatif) de leur sortent du confort (relatif) de leur 
laboratoire pour prendre le risque de lancer laboratoire pour prendre le risque de lancer 
une opune opéération dration d’’envergure nationale.envergure nationale.



CC’’est pourtant ce qui sest pourtant ce qui s’’est passest passéé, il y a 19 ans, , il y a 19 ans, 

quand Rquand Réémi mi GagnayreGagnayre et moiet moi--mmêême, me, àà la la 

suite dsuite d’’un colloque  que nous avions organisun colloque  que nous avions organiséé

àà ll’’Ecole Polytechnique, avons dEcole Polytechnique, avons déécidcidéé de de 

crcrééer ler l’’IPCEMIPCEM





Nous avons estimNous avons estiméé alors que cette nouvelle alors que cette nouvelle 

pratique de santpratique de santéé ne pourrait accne pourrait accééder der àà une une 

reconnaissance nationale qureconnaissance nationale qu’’àà plusieurs plusieurs 

conditionsconditions……





•• Concevoir un modConcevoir un modèèle le ééducatif rducatif rééaliste aliste 
et applicable par tous les soignants.et applicable par tous les soignants.

•• Alimenter en permanence la pAlimenter en permanence la péédagogie dagogie 
du patient par des recherches du patient par des recherches 
scientifiquesscientifiques



•• Organiser parallOrganiser parallèèlement  des colloques  lement  des colloques  
pour diffuser les recherches et les pratiques pour diffuser les recherches et les pratiques 
(journ(journéées de les de l’’IpcemIpcem))

•• Promouvoir le concept dPromouvoir le concept d’é’éducation du ducation du 
patient patient àà tous les niveaux  du systtous les niveaux  du systèème de me de 
santsantéé national et international.national et international.







DD’’autres  considautres  considéérations nous rations nous 
ont aidont aidéé àà «« sauter le passauter le pas »». . 



Nous ne voulions  pas que le concept Nous ne voulions  pas que le concept 
dd’’ééducation thducation théérapeutique apparaisse rapeutique apparaisse 
trop marqutrop marquéé par lpar l’’éétiquettetiquette : : 
«« BobignyBobigny »» , , àà partir dpartir d’’un diplun diplôôme me 
universitaire que nous aurions cruniversitaire que nous aurions créééé



Il  fallait, au contraire, rendre plus neutre  Il  fallait, au contraire, rendre plus neutre  
ll’’approche que nous proposions en lui approche que nous proposions en lui 
donnant ddonnant d’’emblembléée, e, àà travers ltravers l’’IPCEMIPCEM, , 
une portune portéée nationale.e nationale.







Une autre motivation Une autre motivation éétait ltait l’’exemple fourni exemple fourni 
par les universitpar les universitéés nords nord--amamééricaines qui ricaines qui 
encouragent les laboratoires de recherche encouragent les laboratoires de recherche àà
exploiter leur savoirexploiter leur savoir--faire en montant des faire en montant des 
socisociééttéés  ds  d’’innovation ou innovation ou «« startstart--upup »»..



LL’’IPCEM a IPCEM a ééttéé conconççue due dèès le ds le déépart comme part comme 
un organisme de formation qui devait reflun organisme de formation qui devait reflééter ter 
le plus fidle plus fidèèlement possible les principes et les lement possible les principes et les 
valeurs  quvaleurs  qu’’elle delle dééfendait pour lfendait pour l’é’éducation ducation 
ththéérapeutiquerapeutique





les principes et les valeursles principes et les valeurs……

•• le respect des patients,le respect des patients,
–– en leur offrant des programmes en leur offrant des programmes ééducatifs ducatifs 

rréépondant pondant àà leurs besoins personnels et de leurs besoins personnels et de 
sséécuritcuritéé

•• le respect des soignants,le respect des soignants,
–– en leur proposant une men leur proposant une mééthodologie thodologie 

ppéédagogique adaptdagogique adaptéée e àà leur contexte dleur contexte d’’exercice exercice 
et une et une dipldiplôômationmation sséérieuse. rieuse. 





les principes et les valeursles principes et les valeurs……

•• la multi professionnalitla multi professionnalitéé

–– en mettant sur pied une  en mettant sur pied une  ééquipe dquipe d’’animateurs animateurs 
associant praticiens et universitaires.associant praticiens et universitaires.





les principes et les valeursles principes et les valeurs……

•• une pune péédagogie  de la formation conforme dagogie  de la formation conforme 
aux principes quaux principes qu’’elle elle éénoncenonce ::
–– faire cofaire coïïncider les deux mncider les deux mééthodes de thodes de 

formationformation : celle des professionnels et celle des : celle des professionnels et celle des 
patients.  Les forums IPCEM  sont une patients.  Les forums IPCEM  sont une 
simulation  des programmes dsimulation  des programmes d’’ééducation ducation 
ththéérapeutique auxquels ils prrapeutique auxquels ils prééparent..parent..





les principes et les valeursles principes et les valeurs……

•• une prune prééparation exigeante de la formationparation exigeante de la formation ::

–– structuration pstructuration péédagogique  forte, formation dagogique  forte, formation 
interne constante des animateurs,  recherche interne constante des animateurs,  recherche 
permanente de lpermanente de l’’innovation  et  grande exigence innovation  et  grande exigence 
dans le recrutement et le compagnonnage des dans le recrutement et le compagnonnage des 
animateurs.animateurs.







les principes et les valeursles principes et les valeurs……

•• la production simultanla production simultanéée de ressources e de ressources 
dd’’apprentissageapprentissage : : 

–– rrééalisation dalisation d’’outils poutils péédagogiquesdagogiques

•• le partage permanent des savoirsle partage permanent des savoirs : : 

–– site site internetinternet et documentation IPCEMet documentation IPCEM







Une idUne idééee

Une idUne idéée, si pertinente et utile e, si pertinente et utile àà la socila sociééttéé
soit elle, nsoit elle, n’’avance jamais seuleavance jamais seule……il faut la il faut la 
porter, la soutenirporter, la soutenir



InnoverInnover

Innover, cInnover, c’’est se convaincre quest se convaincre qu’’il existe il existe 
dd’’autres chemins que ceux dautres chemins que ceux dééjjàà encombrencombréés, s, 
cc’’est risquer de contrarier des vest risquer de contrarier des vééritritéés s éétablies, tablies, 
cc’’est proposer des approches alternes.est proposer des approches alternes.



LL’’originalitoriginalitéé de la dde la déémarche de marche de 
ll’’IPCEMIPCEM ,,

LL’’originalitoriginalitéé de la dde la déémarche de lmarche de l’’IPCEMIPCEM , , 
ll’’innovation dont il a fait preuve depuis dix innovation dont il a fait preuve depuis dix 
neuf ans  est donc repneuf ans  est donc repéérable par un certain rable par un certain 
nombre de critnombre de critèèresres



Son succSon succèès, par contre, est ds, par contre, est dûû au au 
ddéévouement et au talent des animateurs et vouement et au talent des animateurs et 
organisateurs qui  font vivre lorganisateurs qui  font vivre l’’association association 
au quotidien et au quotidien et àà tous les professionnels de tous les professionnels de 
santsantéé qui nous ont fait confiance.qui nous ont fait confiance.
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