
8h30-9h : Accueil des participants
9h-9h15 : Ouverture de la journée

9h15-10h15 : Présentation du concept 
d’Empowerment 
Isabelle  Aujoulat,  docteur  en 
Santé Publique

10h15-11h15 : Critique de l’utilisation 
du  concept  d ’Empowerment 
Matthieu  Bellahsen,  psychiatre 
accompagné d’un patient (Humapsy)

11h15-12h15 : Retour d’expériences en 
hématologie  et  en  psychiatr ie 
Ma r i e-Pi e r re  A i m é e  D a n n , 
Stéphane  Moriconi,  Infirmiers 
Spécialistes Cliniques

12h30-14h : Déjeuner libre

14h-16h30 : Table ronde
Modérateur  :  Philippe  Svandra, 
Philosophe
Psycom,  Céline  Loubière  et  un 
patient ;
Maison  des  sages,  Violaine  de 
Clarens ;
A s s o c i a t i o n  Fr a n ç a i s e  d e s 
Sclérosés  En  Plaques,  Françoise 
Maillard

L’EQUILIBRE DES FORCES EN 
ACTION DANS LES MALADIES 

CHRONIQUES 

L’Empowerment

U F R  S I M O N E  V E I L  
2 Avenue de la Source de la Bièvre

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Séminaire Gratuit

Inscription en Ligne : http://seminaireisc.fr 

Pour qui ?                        Pourquoi ?     
Comment ?

                 …Pour quoi ?

Avec le soutien de : 

Pour vous rendre à l’UFR Simone Veil :

10 à 15 min. à pieds de la gare ferroviaire à 
l’UFR

Train La Défense - La Verrière, arrêt Saint-
Quentin-en-Yvelines 

Train Montparnasse - La Verrière ou 
Montparnasse - Rambouillet. Arrêt Saint-
Quentin-en-Yvelines

RER C - arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines

UFR Simone Veil : 2 avenue de la Source de 
la Bièvre, 78180 Montigny-le -Bretonneux



Qu’est-ce que l’empowerment ?  

L’empowerment désigne la capacité des individus à acquérir du pouvoir socialement, 
politiquement, économiquement et psychologiquement.    

L’origine du concept d’empowerment en santé débute au Canada avec les mouvements de 
l’antipsychiatrie et de la désinstitutionalisation puis migre   en Europe avec l’action radicale 
des fermetures de lits de psychiatrie en Italie.   

En France  à partir des années 80, l’évolution de l’empowerment en santé est liée aux crises 
sanitaires comme la maladie de Creutzfeld Jakob, le scandale du sang contaminé, l’épidémie 
du VIH. Les patients s’organisent en groupe de pression pour être davantage entendus par 
les professionnels de santé et les responsables de santé publique.  

Depuis ces années de confrontation, la figure du patient acteur est associée   à une 
reconnaissance de leurs savoirs expérientiels et transforment les pratiques et les discours 
des acteurs médicaux et paramédicaux.   

Les partenariats soignants–soignés et leurs aidants s’équilibrent dans la co-construction de 
plus en plus créatives et individualisées des soins.  

Est-ce une affirmation 

utopique d’équilibre des forces ?                                                                               

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont 
confrontées à la maladie chronique, avec les 

contraintes, impacts et changements qu’elle 
provoque dans leur vie.  

Ce séminaire a pour but de faire découvrir 

l’empowerment dans le domaine de la santé et 
plus particulièrement auprès des patients 

atteints de maladies chroniques.  

L’em-power-[Pouvoir]-ment–[action] est un 
processus de développement et d’acquisition 

d’un plus grand contrôle ou pouvoir sur sa vie, 
et par conséquent sur sa santé, par une 

approche positive et globale.   

Parce que ce séminaire a pour but de 
soutenir  le partenariat soignants-soignés  dans 

une démarche d’empowerment des patients 
atteints de maladies chroniques, il nous a paru 

essentiel de donner la parole à tous les 
acteurs.  

La place et l'équilibre des forces d'interventions 

des patients et des professionnels de santé 
dans l'élaboration d'un soin est au cœur 

du processus d’empowerment. 

La promotion 2018-2020 du Master Sciences 

Cliniques en Soins Infirmiers
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