
Créé à Poitiers en février 2013

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 décisions ; 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 ; de rompre l’isolement des soignants et des 
proches. L’OFMP a pour objectifs de rechercher, de soutenir, 
de faire connaître et de discuter de toute initiative en matière 
de  médecine de la personne.  

L’observatoire est membre du collège international de 
la médecine de la personne qui regroupe la plupart des 
associations mondiales de la santé dont le 1er congrès a 
lieu à Zagreb en novembre 2013 parmi lesquelles l’OMS, 
l’association mondiale de la santé, le conseil international 
des infirmières, l’alliance internationale des organisations de 
patients, la fédération internationale des travailleurs sociaux, 
la fédération internationale pharmaceutique, la fédération 
mondiale pour la santé mentale, la fédération mondiale pour 
l’éducation médicale.

LES COTISATIONS À L’OFMP :  

individuel 85 ز! 
association 150 ز!

à adresser à :

OFMP
7 rue Monseigneur Augouard

86000 Poitiers.

L’OFMP

28 et 29 mars 2014
à l’espace Mendès France - Poitiers

1ER CONGRÈS FRANCOPHONE
DE LA MÉDECINE DE LA 

PERSONNE

Organisé par

DE LA PRATIQUE À LA THÉORIE
DE LA THÉORIE À L’ORGANISATION

P
ho

to
 : 

B
er

na
rd

 G
ira

ud
on

1 Rue de la Cathédrale -  86038 Poitiers
05 49 50 33 08

28 et 29 mars 2014
à l’espace Mendès France

Espace Mendès France Poitiers

PLAN D’ACCÈS



LA MÉDECINE DE LA PERSONNE PROGRAMME

INSCRIPTIONS - RÉSERVATIONS

La médecine de la personne est une médecine pour 

une personne, qui tient compte de la personnalité du 

malade, de son histoire, de son origine, de ses références, 

de son entourage et de son environnement. C’est une 

médecine par une personne qu’est le soignant au regard 

de sa personnalité, de sa formation, de ses capacités 

relationnelles, dans une démarche thérapeutique. 

C’est une médecine avec des personnes qui réfléchit 

et s’organise en équipe, en réseau, qui cherche alors 

à équilibrer formations et organisations de soins, et 

présence soignante ou aidante.

Cette médecine associe soins et traitements, intervenants 

divers, des aidants naturels aux spécialistes ; elle relie 

médecine institutionnelle et médecine de ville, en lien 

pour la personne, par la personne, avec la personne.

C’est une médecine de la complexité de la personne.

Ce premier congrès a pour but de réfléchir sur ce thème 

et d’observer comment la complexité de la personne a 

modifié la pratique, la formation et l’organisation des 

soins, l’élaboration de théories chez les professionnels :  

“ de la pratique à la théorie, de la théorie à l’organisation ”.

Différents thèmes seront traités comme le vieillissement et 

la fin de vie, l’annonce de la maladie, les actes techniques 

et les relations humaines, l’enseignement et la formation 

en retour d’expérience, lors d’interventions et d’ateliers où 

soignants et patients seront au cœur de la réflexion.

VENDREDI 28 MARS 2014

8h30 : accueil à l’Espace Mendès France.

9h - 9h10 : présentation du congrès par Mme B. Greis, IDE, vice-
présidente de l’OFMP.

9h10 - 10h10 : ouverture officielle  : M. Claeys, député maire 
de Poitiers ; Pr. Gil, doyen honoraire de la faculté médecine et 
pharmacie de Poitiers, conseiller du président du conseil général ;  
Pr. Mezzich, président du Collège international de la médecine de la 
personne, USA.

10h10 - 10h30 : intervention inaugurale du Dr. Kipman, président de 
l’OFMP.

10h30 - 10h40 : pause.

10h40 - 11h : intervention introductive du Dr. SICARD, professeur de 
médecine à Paris et ancien président du CNE (Commission Nationale 
d’Éthique), auteur du rapport sur la fin de vie, sur l’implication de 
l’économie dans la médecine et ses conséquences.

11h - 11h10 : discussion avec la salle.

11h10 - 12h : de l’organisation au quotidien : Mme Karine Boutin et 
Dr. Dugré, association de patients, obésité et chirurgie (Châtellerault) ; 
M. Pefferkorn, directeur du réseau gérontologique Poitiers VH ; 
le CCAS de Poitiers ; M. Martin, conseiller technique en organisation 
des soins à l’ARS (Poitiers). Échanges avec la salle.

12h15 - 14h : repas buffet froid.

14h - 15h30 : présentation des  thèmes de réflexions  et débats  animés 
par M. Spire, philosophe médical, journaliste, ex-directeur du 
département de recherches en sciences humaines de l’Institut 
national du cancer, en présence de : Gérontologie et fin de vie : 
Dr. Montaz CHU soins palliatifs (Poitiers) ; Mme Ruszniewski 
psychologue psychanalyste (Paris) ; Pr. Gil France Alzheimer (Poitiers) ; 
Mme Nicole Poirier, Carpe Diem (Quebec) / Formation : 
Mme Malka IFSI IFAS (Poitiers) ; Pr. Botbol psychiatrie 
infanto-juvénile (Brest) ; Mme Migeot faculté médecine santé 
publique (Poitiers) / La technique, la science et la relation :  
Pr. Bensadoun radiothérapie CHU (Poitiers) ; Pr. Couly chirurgie 
AP-HP, Collège de France et CNRS (Paris) ; Dr. Hamcha chirurgie 
CHU (Poitiers) / L’annonce, la personne : Dr. Maclouf médecine 
générale, past président de la société médicale Balint (Limoges) ; Dr. 
Girault médecine générale, président de Santé Libéraux (Poitiers), 
M. Martineau directeur centre Handicap (Parthenay) ; Mme Baffoux 
pharmacienne (Poitiers) ; Mme Fainzang anthropologue, Inserm (Paris).

SAMEDI 29 MARS 2014

9h : séance plénière; rapports des ateliers et discussions 
générales animées par M. Kipman et M. Spire.

10h - 10h30 : pause

10h30 - 11h45 : liens entre les réflexions et les rapports, 
propositions d’avenir et conclusion par M. Kipman.

11h45 : clôture autour d’un verre, repas froid à réserver, séance 
au planétarium de 30mn offerte par l’Espace Mendès France.

Tout au long du congrès : une animation sur la parole de patients et la 
parole de soignants organisée  par Mme Chamboux-Hales sera projetée. 

Repas, panier du samedi, hôtels (2★, 3★, 4★ centre ville), visite 
de Poitiers pour les accompagnants. 
Indiquez : Nom, prénom / profession / adresse / mail / téléphone.

Réservation, informations , règlement, chèque pour le congrès 
et repas à l’ordre de l’OFMP et chèque pour les hôtels et visite de 
Poitiers à l’ordre de Tourisme Loisir, auprès de : 

Service réservations - inscriptions du congrès
seminaire@tourisme-vienne.com / 05 49 37 48 58

http://congres.reservation-vienne-futuroscope.com
33 pl. Charles de Gaulle BP287 - 86007 Poitiers cedex

15h30 - 16h : échanges avec la salle. 

16h - 16h30 : pause. 

16h30 - 19H : ateliers avec les différents intervenants. 

19h30 : cocktail dînatoire à la mairie de Poitiers offert par la Ville 
de Poitiers.

Etudiants et paramédicaux

Associations de patients

Repas du vendredi midi

Médecins et non médecins

Panier du samedi midi

TARIFS
30!

40!

15!

120!

6!
10% de réduction pour les inscriptions au congrès avant le 15 octobre 2013.

S.P.F.


