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AC / NRC / 2019

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’unité d’enseignement « Communication et conduite d’une relation dans
un contexte de soins », nous organisons des rencontres avec des membres d’association de
patients. Ce projet a été initié depuis 4 ans et s’avère très formateur. L’objectif poursuivi est de
sensibiliser les étudiant(e)s infirmier(ères) de deuxième année aux besoins et attentes d’une
personne atteinte de handicap et/ou de maladie chronique.
Nous demandons aux étudiants par groupe de trois à quatre, de s’entretenir à deux reprises,
avec une personne membre d’une association. Ces échanges leur permettent d’entendre le récit
des expériences de vie de la personne. A l’issue de ce travail, ils devraient être capables
d’identifier l’écart entre la réalité du patient et celle envisagée par eux, en tant que soignants,
dans les différentes situations de soins, vécues ou susceptibles de l’être.
Nous avons fixé aux étudiants deux temps pour réaliser les entretiens. Les personnes,
désireuses de partager leurs expériences, devront donc pouvoir les rencontrer sur chacun de ces
deux temps à raison d’une heure environ à chaque fois.
Il s’agit :
- du jeudi 21 novembre 2019 matin,
- du lundi 2 décembre 2019 après-midi.
Nous vous sollicitons en tant qu’association, pour savoir, si parmi vos adhérents, certains
seraient intéressés par cette proposition. Les personnes ayant participé les années précédentes,
mais aussi de nouvelles personnes intéressées, seront les bienvenues.
Nous avons besoin d’une réponse de principe rapide (fin septembre) pour initier la séquence
avec les étudiants : possibilité ou non de l’association de participer à ce projet et nombre
d’adhérents susceptibles d’être intéressés et disponibles pour les deux temps.
Toutefois, l’organisation fine des rencontres peut attendre le mois d’octobre.
En vous remerciant, par avance, pour votre précieuse collaboration à la formation des futurs
infirmiers, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Cordialement,
Anne CHATAGNON
Nathalie RANCHON CLEMENT
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