
 
L’Observatoire francophone de la Médecine de la Personne (OFMP) a été créé le 29 Janvier 
2013 à Poitiers. 

Les objectifs de L’OFMP     :   
L’Observatoire a pour but de repérer les liens autour de la personne, de la personne avec les 
soignants, des soignants entre eux ; de repérer la complexité de la personne caractérisée par 
son histoire,  ses groupes de références,  ses comportements actuels,  ses choix ;  de rompre 
l’isolement du patient seul dans la maladie face à une médecine diversifiée et cloisonnée selon 
ses compétences ; de respecter la volonté du patient dans ses choix et  sa vie ; de rompre 
l’isolement des soignants et autres portant du soin autour et pour la personne, par la personne ; 
de rechercher, soutenir, faire connaître et discuter de toute initiative en matière de la médecine 
de la personne. 
La médecine de la personne inclut la psychiatrie du fait de l’histoire de la médecine de la 
personne  en  psychiatrie  et  du  travail  du  Pr.  Mezzich  (fondateur  et  président  du  collège 
international  de  la  médecine de la  personne,  professeur  de psychiatrie  à  New-York).  Elle 
s’adresse  surtout  à  tous  ceux  qui  sont  impliqués  dans  le  soin :  médecins,  infirmiers, 
psychologues, éducateurs, assistants sociaux, enseignants, etc…

L’Observatoire  propose  trois  approches  pour  la  médecine  de  la  personne :  une  médecine 
POUR une  personne,  cela  évoque  une  médecine  personnalisée,  une  médecine  PAR  des 
personnes, qui montre la dimension à la fois de l’investissement personnel des soignants et la 
dimension  de  la  formation  spécifique  que  cela  implique,  et  une  médecine  AVEC  des 
personnes, liant la dimension collective de l’équipe, du service, du réseau, et celle plus large 
de la santé publique et de l’organisation des soins, dans toutes ses dimensions, y compris 
économique. 

L’OFMP différencie la médecine de la personne de la médecine personnalisée ; la médecine 
de la personne inclut dans sa pratique, les aspects individuels, collectifs, sociaux et culturels, 
en respectant et intégrant les apports et recherches de la science.

L’OFMP sollicite  des  adhésions individuelles  et  des  adhésions  de  structures  publiques  et 
associations  pour  participer  aux  décisions  du  conseil  d’administration  et  du  conseil 
scientifique ; l’OFMP propose  aux associations et réseaux partenaires de les faire connaître, 
de repérer des liens entre les différentes actions, de  participer à la mise en place d’activités.

Le 1  er   congrès francophone de la médecine de la personne prévu les 28 et 29 Mars 2014 à   
l’espace Mendès France de Poitiers *.
Contacts :
Président de l’OFMP : Simon Daniel Kipman
s.d.kipman@gmail.com  Tel. 06 09 68 62 16
Vice-présidente : Brigitte Greis 
greis.brigitte@wanadoo.fr Tel. 06 16 70 94 99

mailto:greis.brigitte@wanadoo.fr
mailto:s.d.kipman@gmail.com


                          « De la pratique à l’organisation, de l’organisation à la théorie »

Des commissions au sein de l’OFMP seront organisées ensuite sur des thèmes dont certains 
seront déjà abordés durant le congrès comme : vieillissement, médecine de la personne et 
chirurgie, médecine palliative, annonce de la maladie, précarité et soins,  science/technique et 
relation, formation… 

*Pour  information  et  inscription  au    1  er   congrès  francophone  de  la  médecine  de  la   
personne  Poitiers  les  28  et  29  mars  2014  ,    s’adresser  au  service  inscriptions  et   
réservations du congrès : seminaire@tourisme-vienne.com/ tel 05 49 37 48 58  et auprès 
de M. Kipman et Mme Greis (coordonnées ci-dessous).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

Bulletin d’adhésion
A adresser à : OFMP 7 rue Monseigneur Augouard 86000 Poitiers France
Par chèque bancaire ou virement sur compte Crédit Agricole n° :00095031460

- association : 150€   - individuel : 85€

Nom :                                                            Prénom :                                                  
Association :   
Profession :
Adresse :
Mail :                                                               
Tel fixe :                                                   Tel mobile :

Contacts :
Président de l’OFMP : Simon Daniel Kipman
s.d.kipman@gmail.com  Tel. 06 09 68 62 16
Vice-présidente : Brigitte Greis 
greis.brigitte@wanadoo.fr Tel. 06 16 70 94 99
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