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Le 2ème congrès aura lieu à l’Auditorium du Musée 
Sainte-Croix, face à Mendès France, rue Pascal Le 
Coq, à Poitiers les 20 et 21 nov 2015 sur le thème : 
Parler, parler au patient, parler au soignant, parler de 
et autour de la maladie.  

Le premier congrès  a eu lieu les 28 et 29 mars 2014 
à l’espace Mendès France à Poitiers sur le thème : De 
la pratique à la théorie, de la théorie à l’organisation, 
des ateliers sont organisés, comme : personnes âgées, 
annonce de la maladie, formation et transmission…
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L’OFMP se différencie de la médecine personnalisée ; la méde-
cine de la personne inclut dans sa pratique, les aspects indivi-
duels, collectifs, sociaux et culturels, en respectant et intégrant 
les apports et recherches de la science.

L’OFMP a une durée de vie illimitée avec un conseil d’adminis-
tration et un conseil scientifique.

Trois dimensions caractérisent l’OFMP : Une médecine Pour 
une personne, cela évoque une médecine personnalisée, une mé-
decine 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 ser-
vice, du réseau, et celle plus large de la santé publique et de 
l’organisation des soins, dans toutes ses dimensions, y compris 
économiques.

L’OFMP : sollicite des adhésions individuelles et des adhésions 
de structures publiques et associations leur permettant de siéger 
au conseil d’administration et peut-être au conseil scientifique ; 
l’OFMP propose aux associations partenaires de nous aider à re-
pérer des liens avec les membres adhérents, à les faire connaître, 
à fournir toute aide technique ou matérielle dont elles pourraient 
disposer, à participer à la mise en place d’activités, ou à faire 
participer l’OFMP à participer à leurs activités. 

«  Cette association a pour but de repérer les liens autour de la 
personne, de la personne avec les soignants, des soignants entre 
eux ; repérer la complexité de la personne caractérisée par son 
histoire, ses groupes de références, ses comportements actuels, 
ses choix : rompre l’isolement du patient seul dans la maladie 
face à une médecine diversifiée et cloisonnée selon ses compé-
tences ;  respecter la volonté du patient dans ses choix et sa vie ; 
rompre l’isolement des soignants et autres portant du soin autour 
et pour la personne, par la personne. L’OFMP a pour objectifs de 
rechercher, de soutenir, faire connaître et discuter de toute initia-
tive en matière de la médecine de la personne. » 

L’observatoire a été créé le 29 Janvier 2013 à Poitiers. 
Son siège est localisé au 7 rue Monseigneur Augouard 
- 86000 Poitiers - France.
               
Les membres du C.A. de l’OFMP sont Mr KIPMAN 
Simon-Daniel, psychiatre psychanalyste ; Mme GREIS 
Brigitte, infirmière libérale ; Mme CHAMBOUX-
HALES Catherine, représentante de patients ; Mme 
QUARTIER Florence, psychiatre psychanalyste. M. 
MEZZICH est membre de droit comme président du 
Collège international. 
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