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INTRODUCTION 
 

Au cours des dernières années, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques 

a induit une multiplication des patients ayant acquis des savoirs liés à leur maladie. Aussi, 

depuis 2010, un modèle relationnel a vu le jour, basé sur le partenariat entre les patients et les 

professionnels de santé : le Montreal Model, qui s’appuie sur la reconnaissance des savoirs 

expérientiels du patient (Pomey et al., 2015). Ce modèle peut notamment être appliqué dans la 

formation des professionnels, l’enseignement et la recherche.  

En France, une volonté de renforcer la visibilité des droits des patients et de promouvoir 

leur place dans le système de santé s’est développée au cours de la dernière décennie (Boudier 

et al., 2012). Cependant, il existe peu de données de la littérature portant sur l’intégration des 

patients experts au système d’enseignement des études médicales.  

Ce mémoire prend alors la suite de travaux menés au cours des trois dernières années 

au sujet des savoirs détenus par les patients experts aphasiques, et l’intérêt de leur transmission 

aux étudiants en orthophonie. En premier lieu, Sophie Zajaczkowski (2019) a prouvé la 

légitimité des patients aphasiques en tant qu’experts de leur pathologie. Par la suite, Prescilia 

Devantaux (2020) a élaboré un projet d’intervention d’un groupe de patients experts aphasiques 

volontaires auprès d’étudiants en orthophonie. Ce projet a enfin été mené auprès d’un 

échantillon d’étudiants en 4ème année d’orthophonie et d’une promotion d’étudiants en 3ème 

année en visioconférence grâce au travail d’Élisa Bolognini (2020).  

Aussi, nous souhaitons aujourd’hui évaluer et comparer la pertinence d’une intervention 

de patients experts aphasiques auprès d’une promotion d’étudiants en orthophonie dont les 

troubles phasiques sont au cœur de leur futur métier, et d’étudiants en médecine dont le système 

d’évaluation s’apprête à connaître une réforme majeure. En effet, la réforme du second cycle 

des études médicales prône le développement des compétences centrées sur la communication 

et l’empathie envers les patients, qui seront désormais évaluées en plus des connaissances 

théoriques classiques.  

Dans un premier temps, nous traiterons les apports théoriques nous permettant de 

justifier l’intervention de patients experts aphasiques auprès d’étudiants en santé. Nous 

aborderons donc l’aphasie, les patients experts, et la pédagogie universitaire des études 

médicales. Nous présenterons ensuite notre problématique et nos hypothèses, ainsi que la 

méthodologie employée. Nous présenterons enfin les résultats de ce projet, que nous 

discuterons.  



 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 :  

ANCRAGE THEORIQUE 
 

  



 

 

 

10 

 

CHAPITRE 1 

LE PATIENT EXPERT APHASIQUE 

1 L’aphasie 

1.1 Définition 

1.1.1 Terminologie 

La terminologie de l’aphasie a évolué au fil des années et des avancées scientifiques. Le 

terme d’alalie fut proposé initialement par Jacques Lordat pour désigner l’impossibilité de 

parler. Ce terme, par la suite rejeté, fut remplacé par celui d’aphémie proposé par Paul Broca 

afin de désigner une “construction impropre à partir d’un verbe conjugué au présent” (Messerli, 

1983). Le terme d’aphasie fut enfin instauré par le clinicien Armand Trousseau en 1864, afin 

de conserver le « a » privatif en proposant « phasie » qui signifie « parole », plutôt que 

« phémie » qui signifie « dire, penser » (Chomel-Guillaume et al., 2021).  

1.1.2 Étiologies  

L’accident vasculaire cérébral, le plus souvent ischémique, constitue la première cause 

de l’aphasie. En 2019, la Haute Autorité de Santé estimait la prévalence de l’AVC à 130 000 

personnes par an, ce qui représente la première cause de handicap non traumatique acquis en 

France. Plus d’une personne sur trois ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral 

développent une aphasie, et ce principalement à la suite d’une atteinte de l’hémisphère gauche 

du cerveau (Haute Autorité de Santé, 2019). L’aphasie peut cependant être provoquée par des 

lésions cérébrales d’origines diverses comme un traumatisme crânien, une tumeur, l’épilepsie, 

une maladie dégénérative, ou encore une pathologie inflammatoire (Sabadell et al., 2018).   

1.1.3 Sémiologie  

L’aphasie correspond à des troubles de la communication par le langage se manifestant 

par une altération des deux versants du langage, soit l’expression et/ou la compréhension, dans 

les modalités orale et/ou écrite, qui peuvent être de sévérité variable (Chomel-Guillaume et al., 

2021). Les niveaux de langage lexical, sémantique, phonologique, morphosyntaxique et 

pragmatique peuvent être impactés (Sabadell et al., 2018). De plus, divers déficits cognitifs 

s’associent aux troubles linguistiques et sont susceptibles de les majorer. Ils peuvent être 

d’origine instrumentale, exécutive, attentionnelle et mnésique. Les personnes aphasiques 

constituent ainsi une population hétérogène au vu des importantes variations individuelles 
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causées par la diversité des expressions sémiologiques, des étiologies différentes et de la 

variabilité de la gravité des atteintes, ce qui complexifie l’élaboration d’un tableau clinique 

(Mazaux et al., 2006).  

1.1.4 L’apport de la neuro-anatomie 

En 2004, Hickok et Poepel ont proposé un modèle anatomo-fonctionnel du langage à 

double voie décrivant la voie dorsale et la voie ventrale dans l’hémisphère gauche du cerveau 

(Hickok et Poeppel, 2004). Selon le modèle hodotopique de langage (Duffau et al., 2013), la 

voie dorsale est ainsi responsable du traitement des combinatoires phono-articulatoires et 

syntaxiques, et est associée au réseau moteur de la parole. Elle comprend le faisceau 

longitudinal supérieur (SLF) qui est notamment composé du faisceau arqué (AF). La voie 

ventrale permet quant à elle les traitements conceptuels sémantiques et recense le faisceau 

unciné (UF), le faisceau longitudinal inférieur (ILF) et le faisceau fronto-occipital inférieur 

(IFOF). Ce modèle met en évidence le fait que chaque voie est formée de structures sous 

corticales de traitements interconnectées par des faisceaux de substance blanche (Duffau et al., 

2013). Les données récentes de la recherche ont ainsi mis en évidence l’étendue des territoires 

fonctionnels cérébraux et leur interconnexion, ce qui constitue une avancée considérable dans 

la compréhension de la variabilité de l’origine anatomique des troubles aphasiques (Chomel-

Guillaume et al., 2021).    

1.2 Description des troubles phasiques  

Les avancées scientifiques ont ainsi mis en lumière l’existence de variations 

interindividuelles anatomo-fonctionnelles. Selon certains auteurs, les variabilités importantes 

des troubles selon les sujets rendent la démarche classificatoire classique limitée (Chomel-

Guillaume et al., 2021). Les atteintes phasiques seront donc décrites selon l’approche 

neuropsychologique cognitive. En effet, l’utilisation des modèles cognitifs du langage, qui 

symbolisent les processus interconnectés permettant le traitement d’une information, constitue 

un outil précieux dans la compréhension du fonctionnement cognitif d’une personne aphasique. 

Ces modèles d’évaluation ont mis en évidence l’importance de l’analyse des erreurs 

linguistiques pour identifier les processus préservés et ceux impactés par une lésion cérébrale 

acquise (Whitworth et al., 2021). Il existe de nombreux modèles spécifiques à une tâche afin 

d’apprécier la compréhension et la production orales et écrites. Nous nous inspirerons du 

modèle d’Hillis et Caramazza (1995), qui est un modèle de représentation du système lexical 

qui matérialise la voie ventrale et la voie dorsale citées précédemment (Sabadell et al., 2018).  
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1.2.1 Au niveau de la compréhension orale 

Lorsqu’un mot est entendu, tout individu procède à une analyse des chaînes sonores. 

Une atteinte du processus d’analyse phonologique engendre une surdité verbale, soit une 

perturbation de la distinction des sons verbaux. Le lexique phonologique d’entrée, qui permet 

d’accéder au stock d’unités auditives sonores et l’accès à la familiarité des mots, peut également 

être atteint. Dans ce cas, on constate l’existence d’une surdité à la forme des mots, c’est-à-dire 

que les séquences de phonèmes ne sont pas associées à un mot du lexique. Enfin, le système 

sémantique permet de reconnaître, d’identifier et de mettre du sens sur les mots perçus. Son 

atteinte induit l’altération de la compréhension lexicale auditive et visuelle. Au niveau 

syntaxique, les personnes aphasiques peuvent également être atteintes d’un trouble de la 

compréhension des phrases, qualifié de compréhension asyntaxique. Elle se caractérise par des 

difficultés de compréhension des phrases actives et surtout des phrases passives nécessitant 

l’élaboration d’inférences (Whitworth et al., 2021). 

1.2.2 Au niveau de l’expression orale 

1.2.2.1 Les atteintes du système sémantique  

Le système sémantique permet l’intégration des représentations sémantiques et leur 

stockage. Son atteinte induit des erreurs sémantiques dans la production orale qui se manifestent 

par des paraphasies sémantiques, des échecs et des retards dans la récupération du mot, voire 

l’absence de réponse. Si c’est uniquement son accès qui est touché, alors les erreurs seront 

temporaires et inconstantes (Whitworth et al., 2021).  

1.2.2.2 L’anomie  

L’anomie ou « manque du mot » correspond à des difficultés de production des mots du 

lexique connu qui s’expliquent par une atteinte des représentations lexicales phonologiques 

et/ou sémantiques, ou l’accès à ces dernières. Il s’agit d’un symptôme visible dans tous les 

tableaux d’aphasie. Afin de déterminer les processus cognitifs défaillants à l’origine de 

l’anomie, il convient d’analyser ses manifestations cliniques à partir d’un modèle cognitif du 

langage tel que le modèle d’Hillis et Caramazza. Aussi, l’anomie se reconnaît à travers 

différentes manifestations puisque des latences, des hésitations voire des absences de 

production peuvent être observées. Des conduites palliatives telles que des périphrases, des 

circonlocutions, l’utilisation de gestes ou de pantonymes peuvent également être relevées 

(Chomel-Guillaume et al., 2021).  
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1.2.2.3 Les atteintes du lexique phonologique de sortie  

Le lexique phonologique stocke toutes les formes phonologiques des mots activées au 

moment de la parole, qui sont nécessaires à la production lexicale orale. Son atteinte pourra 

induire des troubles lexicaux-sémantiques tels que des périphrases, des paraphasies 

sémantiques, phonémiques, formelles ou mixtes, voire un jargon ou l’absence de réponse. Le 

patient sera capable de répéter si c’est seulement l’accès au lexique phonologique qui est touché 

(Chomel-Guillaume et al., 2021).  

1.2.2.4 Les atteintes du buffer phonologique  

Appelé aussi « la mémoire tampon », le buffer phonologique permet de maintenir 

temporairement les informations phonologiques jusqu’à la programmation articulatoire. Son 

atteinte induit donc la production de paraphasies phonémiques, de néologismes ou encore des 

conduites d’approche (Sabadell et al., 2018). 

1.2.3 Au niveau morphosyntaxique  

Les troubles phasiques peuvent également se manifester au niveau de la phrase. On 

distingue principalement deux troubles de la morphosyntaxe.   

1.2.3.1 L’agrammatisme  

Le discours d’une personne aphasique atteinte d’agrammatisme se caractérise par des 

simplifications des structures syntaxiques, soit par l’absence de morphèmes grammaticaux, et, 

de ce fait, la juxtaposition de morphèmes lexicaux (Sabadell et al., 2018).  

1.2.3.2 La dyssyntaxie  

Les manifestations de la dyssyntaxie correspondent à des anomalies de la construction 

syntaxique à travers des simplifications de différents types tels que des substitutions ou des 

omissions de morphèmes grammaticaux, des substitutions de mots, ou encore des erreurs 

d’ordonnancement des mots dans la phrase (Sabadell et al., 2018).  

1.2.4 Au niveau du discours  

1.2.4.1 La réduction de la fluence  

L’altération du discours peut, dans le cadre des aphasies qualifiées de non fluentes, se 

distinguer par une réduction quantitative des productions orales. Les manifestations 

correspondent à une perturbation de l’initiation de la parole, des difficultés de programmation 

ou une anomie qui induisent une réduction considérable du débit verbal pouvant aller jusqu’au 

mutisme (Goodglass et al., 2001). La fluence peut également être altérée par une réduction 
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qualitative de l’expression orale, qui correspond dans ce cas à une altération de la syntaxe 

(Chomel-Guillaume et al., 2021).  

1.2.4.2 L’altération qualitative du discours 

L’aphasie est considérée comme fluente lorsque le débit verbal est préservé, mais que 

l’aspect qualitatif du discours est atteint. Aussi, une personne atteinte de jargonaphasie fait 

preuve de difficultés de récupération des formes phonologiques des mots, et ne parvient pas à 

s’auto-corriger suite à un défaut de contrôle (Marshall, 2006). Les aphasies fluentes peuvent 

également être qualifiées de logorrhéiques lorsqu’on observe une augmentation quantitative 

importante, qui rend la parole très rapide et difficile à canaliser (Chomel-Guillaume et al., 

2021). 

1.3 Communication et aphasie  

Les différents troubles phasiques peuvent ainsi altérer la parole et le langage au niveau 

de l’expression comme de la compréhension. Les personnes aphasiques doivent faire face à des 

difficultés de communication dont la sévérité varie et qui, bien souvent, réclament des 

adaptations de la part de leurs partenaires de communication. 

1.3.1 L’impact social de l’aphasie  

L’aphasie induit une modification des rôles et des statuts sociaux des personnes qui en 

sont atteintes (Julien et al., 2002). En effet, ses conséquences engendrent une perte d’autonomie 

dans certaines tâches autrefois maîtrisées nécessitant l’intervention d’une tierce personne afin 

d’assurer l’efficience de la communication. Les interactions sociales sont dès lors réduites, alors 

qu’elles jouent un rôle primordial dans l’identité et la qualité de vie de chaque individu. De ce 

fait, les sujets aphasiques sont confrontés à des difficultés au niveau de l’estime de soi et des 

relations aux autres, ce qui peut engendrer l’apparition d’un repli sur soi (Garcia et Connor, 

2011). 

1.3.2 Les barrières à la participation sociale 

Le bien-être psycho-social des personnes aphasiques est également mis à mal par le 

manque de considération dont peuvent faire preuve les interlocuteurs qui ne sont pas 

sensibilisés aux manifestations de l’aphasie (Martin, 2018) (Julien et al., 2002). Les difficultés 

de communication sont parfois assimilées à une incompétence à formuler des pensées et à 

prendre des décisions (Julien et al., 2002). Aussi, il convient de définir le respect de la 

compétence d’une personne aphasique, décrit comme étant le fait de “respecter et croire en 

l’intégrité de sa pensée et du message qu’elle désire transmettre” (Julien, 1999). 
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1.3.3 Les outils facilitateurs de la communication  

1.3.3.1 Destinés au patient   

La Communication Alternative Augmentée (CAA) constitue un moyen de suppléer ou 

de remplacer les fonctions langagières altérées responsables de troubles de la communication 

chez les sujets aphasiques (De Partz, 2016). Les systèmes internes de la CAA sont basés sur les 

capacités préservées du patient. Il s’agit d’apprendre à privilégier l’utilisation de la 

communication non verbale telle que l’expression gestuelle, l’expression faciale ou encore le 

dessin, ce qui représente un moyen écologique et accessible aux sujets aphasiques. Les systèmes 

externes de la CAA sont des supports physiques qui répertorient les concepts utiles aux besoins 

quotidiens de la personne aphasique. Les carnets de communication élaborés de façon 

collaborative à partir de pictogrammes constituent une aide fonctionnelle à la transmission 

d’idées et de besoins. Plus récemment, les nouvelles technologies ont induit l’apparition de 

supports similaires informatisés (Martin, 2018).  

1.3.3.2 Destinés aux partenaires de communication  

Le transfert de l’utilisation de la CAA aux situations quotidiennes n’est pas toujours 

atteint (Simmons-Mackie, 2018). De plus, nombre d’interlocuteurs des personnes aphasiques 

éprouvent des difficultés à établir une communication efficace et utilisent des stratégies 

maladroites afin d’y parvenir, ce qui peut provoquer chez eux un certain malaise (Booth & 

Perkins, 1999). La formation des partenaires de communication constitue ainsi un moyen 

efficace afin de leur permettre d’ajuster leurs discours en utilisant les éléments facilitateurs à la 

communication tels que l’utilisation du langage non verbal, le ralentissement du débit de parole, 

la répétition ou encore la reformulation du message (Booth et Perkins,1999) (Martin, 2018). 

2 Le patient expert 

2.1 L’apparition des patients experts 

2.1.1 Le nouvel enjeu des maladies chroniques 

En France, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques a induit une 

multiplication des patients ayant acquis des connaissances spécifiques liées à leur maladie 

(Boudier et al., 2012). En effet, les maladies chroniques se distinguent des maladies aiguës par 

leur longue durée et la nécessité des soins à long terme (Lacroix et Assal, 2013). Cela implique 
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des aménagements de vie ainsi qu’une implication de la part des patients et de leurs proches au 

quotidien (Briançon et al., 2010).  

2.1.2 Les connaissances des malades chroniques 

Le malade chronique doit alors acquérir des connaissances lui permettant de vivre avec 

sa maladie de la façon la plus autonome possible. Aussi, certaines personnes construisent des 

savoirs expérientiels complémentaires à ceux des professionnels de santé (Grimaldi et al., 2017) 

(Gross et Gagnayre, 2013). Les savoirs expérientiels peuvent ainsi être définis comme étant 

« les savoirs du patient, issus du vécu de ses problèmes de santé ou psychosociaux, de son 

expérience et de sa connaissance de la trajectoire de soins et services, ainsi que des 

répercussions de ces problèmes sur sa vie personnelle et celle de ses proches » (CPASS, 

Université de Montréal, 2014).  

2.1.3 Les compétences des malades chroniques 

Certains malades chroniques acquièrent des savoir-faire concernant leur maladie et 

peuvent, le cas échéant, construire une sémiologie fine complémentaire à celle constituée par 

les professionnels de santé. Ces patients deviennent alors des « patients sentinelles » (Grimaldi 

et al., 2017). Le développement de compétences de ce type relève de « l’expertise 

expérientielle » reconnue lors du partage de savoirs autodirigés (Jouet et al., 2011) (Flora, 

2013). 

2.1.4 L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) 

Proposée en premier lieu aux personnes diabétiques, l’ETP a pour objectif « d’aider les 

patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 

vie avec une maladie chronique » (Organisation Mondiale de la Santé, 1998). Elle participe à 

l’acquisition de savoirs et de savoir-faire en permettant l’amélioration du quotidien des malades 

et de leur entourage par le biais d’actions d’accompagnement (Grimaldi et al., 2017) (Lacroix 

et Assal, 2013). De ce fait, les patients qui en bénéficient apprennent à mieux se connaître en 

tant que malades chroniques, et sont alors amenés à devenir experts de leur maladie (Joyeux, 

2018).  

2.1.5 Le « patient ressource » 

Les patients chroniques ont ainsi la possibilité de transmettre leur expérience afin que 

d'autres personnes puissent en bénéficier. Pour ce faire, ils sont souvent sollicités par des 

soignants qui les mettent en relation avec d’autres malades. Ils les accompagnent alors vers 

l’acquisition de nouvelles connaissances sur leur propre maladie, et deviennent des « patients 
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ressource » (Grimaldi et al., 2017). Ils peuvent également parfois détenir le rôle de médiateur 

entre les patients et les soignants (Jouet et al., 2011). Les associations de patients peuvent par 

ailleurs permettre aux aidants de personnes malades d’échanger avec des patients experts qui 

en sont membres (Laporthe, 2005). Enfin, ces patients ont la possibilité de participer aux ateliers 

d’éducation thérapeutique de façon ponctuelle, mais également de faire partie intégrante de 

l’équipe pédagogique pluriprofessionnelle qui les construit (Grimaldi, 2010).  

2.1.6 Les formations  

Afin d’intervenir auprès d’autres patients ou des professionnels de santé, de partager 

leurs connaissances et leurs compétences, les patients experts peuvent accéder à des formations. 

En effet, pour transmettre des savoirs liés à sa propre expérience de vie avec la maladie, le 

patient expert doit être en capacité de se décentrer afin d’adapter le contenu de son intervention 

aux demandes spécifiques des malades auprès desquels il intervient (Pommery-De Villeneuve 

et al., 2021). Les formations, dont le contenu est à la fois théorique et pratique, permettent 

d’acquérir des connaissances techniques et scientifiques, ainsi que des compétences relevant de 

l’enseignement et de la communication (Grimaldi, 2010). La première Université des Patients, 

destinée aux patients experts, a été créée en 2009 par Catherine Tourette-Turgis, enseignante 

en médecine à l’université Pierre et Marie Curie. Elle dispense notamment des formations sur 

les maladies chroniques et sur l’éducation thérapeutique, et permet la délivrance de différents 

diplômes universitaires comme le diplôme d’éducation thérapeutique ou de démocratie 

sanitaire, par exemple (Fleury et Tourette-Turgis, 2018).  

2.2 La place du patient expert dans le système de santé  

Les patients experts sont ainsi détenteurs de savoirs précis liés à leur expérience propre 

et parfois aux formations dont ils peuvent bénéficier. La reconnaissance de leurs compétences 

a de ce fait induit de profonds changements dans les systèmes de santé, en France comme à 

l’étranger. 

2.2.1 Dans le système de santé français 

En France, une volonté de renforcer la visibilité ainsi que l’effectivité des droits des 

patients, d’améliorer leur information, et de promouvoir leur place dans le système de santé 

s’est développée au cours de la dernière décennie (Boudier et al., 2012). 

2.2.1.1 L’empowerment au niveau associatif  

Le statut des patients évolue depuis les années 1980 lors de la survenue du sida. Les 

associations militantes des malades du VIH-sida, menées exclusivement par des malades, ont 



 

 

 

18 

 

contribué à l’intégration des patients dans le système de santé et à la valorisation de leurs savoirs 

expérientiels (Flora, 2013). Ces malades, qui revendiquaient leur capacité à s’autoformer et à 

participer à la recherche, ont bousculé le paradigme de la gestion du monopole du savoir 

médical (Tourette-Turgis, 2010). 

2.2.1.2 Les évolutions juridiques 

Aussi, plusieurs lois françaises ont contribué à mettre fin au paternalisme médical qui 

prédominait jusqu’alors. Tout d’abord, la Charte d’Ottawa parue en 1986 était basée sur la 

volonté d’un rééquilibre des relations entre les soignants et les malades (Gross et Gagnayre, 

2013). Puis la loi « Kouchner » du 4 mars 2002 portant sur les droits des malades et la qualité 

du système de santé dont ils font partie, fut adoptée suite à l’impact du militantisme associatif 

des malades (JORF, 2002). Son objectif étant d’améliorer la prise en soins des malades en 

identifiant leurs besoins, elle a permis d’éclaircir les droits des patients ainsi que le devoir des 

professionnels de santé (Cardin, 2014). Plus tard, la loi HPST (hôpital, patients, santé, 

territoires), dite « Bachelot », de 2009, a également contribué à l’essor des patients experts. Elle 

a notamment promulgué l’intégration de l’ETP dans la réforme de l’hôpital (Jouet et al., 2011). 

En revanche, les lois permettant de cadrer l’exercice des patients experts qui participent aux 

réformes juridiques, à la recherche scientifique, et qui sont actifs dans la transmission des 

savoirs, sont encore en cours d’élaboration (Flora, 2013) (Gross et Gagnayre, 2013).  

2.2.1.3 La mise en place d’une triade en institution  

Les patients experts apportent des compétences indispensables au système de santé. 

Lorsqu’ils sont sollicités, ils se trouvent au cœur d’une triade comprenant le patient, le soignant 

et le patient-expert. Chacun des membres de cette triade apprend des savoirs et des expériences 

des autres. Le patient expert enrichit ses savoirs expérientiels scientifiques grâce au soignant, 

qui apprend lui-même à développer de l’empathie envers ses patients grâce aux témoignages 

sur leurs ressentis et leurs besoins. Les malades, quant à eux, bénéficient alors d’une double 

expertise. En institution, pour que ce partenariat se pérennise et soit sécurisé, il doit s’inscrire 

dans un cadre éclairé défini entre l’équipe soignante, le patient expert et la direction (Pommery-

De Villeneuve et al., 2021).   

2.2.1.4 Les associations de patients  

Le milieu associatif des patients détient également une place importante dans le système 

de santé. Les associations, comptant fréquemment un comité scientifique de patients experts et 

de professionnels de santé, ont un rôle à jouer notamment dans la formation des soignants, dans 

l’enseignement des étudiants en santé, mais également dans la recherche. Ces associations 
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revendiquent bien souvent leurs droits à un système de santé performant et à des alternatives 

permettant l’amélioration des soins, ce qui correspond à la capacité d’émettre une « contre-

expertise » acquise par les membres de ces associations (Grimaldi, 2010).  

2.2.2 Dans le système de santé canadien  

En 2010, un modèle relationnel prônant l’engagement des patients et la formation des 

professionnels de santé a été mis en place à la faculté de médecine de Montréal, le « Montreal 

Model ». Il repose sur différents éléments clés.  

2.2.2.1 Les approches centrées sur le patient 

Partout dans le monde, les approches centrées sur le patient, qui prônent une pratique 

des soins qui intègre le patient dans la prise de décisions dans l’organisation des soins qui le 

concernent se multiplient (Pomey et al., 2015). Elles concernent le patient qui développe une 

capacité à établir des objectifs concernant sa santé, mais également les professionnels qui 

doivent l’accompagner dans l’acquisition de nouvelles connaissances et, de ce fait, collaborer 

avec lui en considérant son pouvoir d’autodétermination (Sebai et Yatim, 2018). Elles 

s’opposent ainsi aux modèles paternalistes qui correspondent à la transmission asymétrique des 

savoirs du médecin au patient (Grimaldi et al., 2017). 

2.2.2.2 Le paradigme du partenariat patient  

L’université de Montréal propose un modèle qui va au-delà de l’approche centrée sur le 

patient puisqu’il prône le « partenariat patient ». En effet, le patient partenaire correspond à une 

personne malade capable d’exercer un pouvoir décisionnel éclairé sur les choix de santé la 

concernant, et dont les savoirs et les compétences sont considérés (CPASS, Université de 

Montréal, 2014). Il s’agit ainsi d’un paradigme qui définit le patient comme un membre des 

équipes de soins pleinement intégré, puisque les savoirs expérientiels des patients et les 

connaissances scientifiques des soignants sont perçus comme étant interdépendants (Pomey et 

al., 2015). Le patient est placé au centre des décisions de soins qui lui sont prodigués, et plus 

largement au centre des décisions concernant le système de santé dont il fait partie (CPASS, 

Université de Montréal, 2014).   

2.2.2.3 Un modèle multidimensionnel  

Les patients deviennent alors acteurs au niveau clinique, puisqu’ils prennent pleinement 

part aux décisions qui concernent leur prise en soins. Ils sont également actifs au niveau 

organisationnel des services proposés, puisqu’ils ont la possibilité de s’associer aux services 

administratifs afin de participer à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de soins. 
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Enfin, ils interviennent plus largement au niveau du fonctionnement du système de santé. En 

effet, le « Montreal Model » constitue une approche différente de la maladie en incluant les 

patients au cœur de la prise en charge de leurs troubles et peut être appliqué dans les milieux 

de soins, la formation des professionnels, l’enseignement et la recherche (Pomey et al., 2015).  

CHAPITRE 2 

LA PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE DANS LES ETUDES 

MEDICALES 
 

Dans le cadre de ce mémoire, des patients experts aphasiques interviendront dans la 

formation d’étudiants externes en médecine au sein de la faculté de médecine de Nancy. Nous 

présenterons les éléments clés de la pédagogie et de la docimologie appliqués en médecine.  

1 La pédagogie générale dans les études de médecine   

1.1 Les nouveaux enjeux de la médecine 

La formation des étudiants en médecine, depuis sa création, était majoritairement basée 

sur l’acquisition de connaissances théoriques massives, de savoirs diagnostiques et 

protocolaires. Cependant, ces dernières années, les besoins de santé de la population ont évolué 

et ce notamment en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques abordée 

lors du chapitre précédent (Boudier et al., 2012). Le modèle du médecin « paternaliste », unique 

détenteur des décisions concernant la santé de son patient et ignorant la parole de celui-ci, est 

désormais considéré comme inadapté. Aux savoirs et aux compétences théoriques doivent 

indéniablement s’ajouter un savoir-être afin d’établir une relation de soin avec chaque patient 

(Grimaldi, 2017).   

1.2 Les carences de la pédagogie  

Grâce à leur formation théorique, les étudiants apprennent à délivrer un interrogatoire et 

un examen clinique précis. Cependant, ceux-ci sont majoritairement conçus pour les maladies 

aiguës, et ce que connaît, pense et ressent le patient n’est pas pris en compte de façon 

systématique. La pédagogie peine encore à développer les savoir-être des étudiants, et tire ses 

fondements d’une médecine « scientifique » qui annihile toute subjectivité de la part du 
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praticien (Parratte et Stip, 2012). Le suivi des maladies chroniques, qui requiert une prise en 

soins globale du patient, nécessite pourtant la détention et l’évaluation de compétences telles 

que l’écoute et l’empathie, ainsi qu’une appétence pour le travail d’équipe, qui n’étaient pas 

évaluées jusqu’alors (Grimaldi et al., 2017).  

1.3 Les avancées pédagogiques de la réforme du second cycle des études médicales 

Aussi, ces dernières années, les étudiants en deuxième cycle de médecine, ce qui 

correspond à l’externat, ont connu des changements déterminants au niveau de la docimologie. 

En 2004, les examens permettant d’accéder à l’internat de médecine correspondaient aux ECN 

(Épreuves Classantes Nationales) (JORF, 2004).  Afin de diversifier les épreuves et d’en 

harmoniser la correction, ces examens sont par la suite devenus informatisés et ont été 

renommés les ECNi (Épreuves Classantes Nationales Informatisées) en 2016. Ces modalités 

d’évaluation, qui octroient l’accès à la spécialisation, étaient construites sur une volonté de 

maîtrise de connaissances théoriques massives, au détriment de la considération des 

compétences acquises lors des stages et du cursus des étudiants. Ainsi, la R2C fait suite à la 

suppression des ECNi annoncée par Agnès Buzyn et Frédérique Vidal en 2018 (Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2018). Cette réforme, qui se veut pédagogique et 

non uniquement docimologique, a été créée dans le but de réorganiser l’apprentissage des 

connaissances au profit de l’acquisition de compétences afin d’améliorer l’expertise clinique 

des étudiants et la prise en soins globale des patients. Aussi, les apprentissages sont 

redynamisés, et rendent l’étudiant actif dans l’acquisition des savoirs, des savoir-faire et des 

savoir-être afin de décloisonner les aspects pratiques et théoriques. La R2C est entrée en vigueur 

pour les étudiants en DFASM1, soit en 4 ème année de médecine, depuis septembre 2020 (Braun 

et al., 2020).  

1.3.1 L’approche par compétences (APC) 

L’application de la R2C implique la construction d’un curriculum à partir des principes 

de l’approche par compétences. Il s’agit d’une approche professionnalisante apparue en France 

dans les années 2000, ayant pour objectif de développer les savoir-agir des étudiants afin qu’ils 

puissent faire face aux situations qu’ils rencontreront au cours de leur pratique professionnelle 

(Devevey et al., 2018). De l’utilisation de cette approche découle, au-delà de l’apprentissage 

classique des compétences pratiques (savoir-faire) et des connaissances théoriques (savoirs), 

l’acquisition de compétences multidimensionnelles indispensables afin de développer une 

posture clinique adéquate. Ces compétences mêlent savoirs théoriques, capacités cognitives et 
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de compréhension, ainsi que comportements relationnels et pratiques adaptés (Jouquan et 

Parent, 2015). Cela se traduit par la capacité des étudiants à prendre des décisions et à faire 

preuve d’adaptabilité grâce à la mobilisation des compétences requises lors des différentes 

situations professionnelles rencontrées. Dans le cadre de cette approche, l’étudiant est en 

position active dans les processus d’apprentissage (Devevey et al., 2018). Afin d’être appliquée 

aux études médicales, l’approche par compétences est amorcée par une analyse précise des 

besoins relevant de la formation. Les objectifs déduits sont formalisés à travers l’élaboration 

d’un référentiel de compétences dans lequel est précisé ce qui doit être enseigné et maîtrisé par 

les étudiants in fine. La mise en pratique de l’APC implique par ailleurs une cohérence au 

niveau des fondements du curriculum. (Parent et Jouquan, 2016).  

1.3.2 L’approche-programme  

L’approche-programme vise ainsi à développer une vision commune et collective du 

programme et de ses intentions formatives, grâce à une démarche participative de l’équipe 

pédagogique (Sylvestre et Berthiaume, 2013). Le programme de la formation est élaboré de 

façon intégrée en appliquant la cohérence pédagogique, soit en homogénéisant les objectifs 

d’apprentissage, les stratégies d’enseignement et les stratégies d’évaluation. Cette approche 

favorise la coordination des différentes disciplines entre elles, ce qui facilite la mise en lien des 

savoirs interdisciplinaires et l’intégration des connaissances (Parent et Jouquan, 2016). Elle 

repose sur une volonté de la part des équipes pédagogiques que les étudiants comprennent la 

coordination de leurs enseignements et ce qui est attendu d’eux, afin d’être plus enclins à 

optimiser leurs apprentissages et à adopter une vision globale de leurs enseignements (Sylvestre 

et Maitre, 2018).  

1.3.3 Le paradigme d’apprentissage  

Dans le cadre de la R2C, le curriculum a donc été repensé afin que les étudiants 

développent leur expertise clinique en parallèle de l’acquisition de connaissances théoriques 

solides. L’objectif est de les préparer aux stages et à leur future pratique professionnelle à 

travers une pédagogie axée sur le développement d’un raisonnement clinique efficace et, à 

terme, une professionnalisation (Braun et al., 2020). Pour ce faire, le paradigme 

d’enseignement, basé sur les modalités d’enseignement, est abandonné au profit du paradigme 

d’apprentissage dont le fondement repose sur l’efficience de l’apprentissage des étudiants et de 

la mobilisation de leurs savoirs (Jouquan et Bail, 2003). Aussi, l’enseignant guide l’étudiant 

dans l’acquisition de ses connaissances et veille à lui fournir les outils nécessaires au 

développement de son raisonnement et sa mobilisation en milieu professionnel. L’étudiant 
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apprend en étant actif et impliqué dans la construction de ses connaissances grâce à des 

interactions avec les enseignants ou avec ses pairs. L’acquisition de ces savoirs repose 

notamment sur ses expériences cliniques, en parallèle des cours magistraux. L’élève devient 

alors capable de mobiliser ses savoirs existants au profit de situations nouvelles et conflictuelles 

nécessitant une prise de décision, afin de créer de nouvelles connaissances (Jami et al., 2012). 

1.3.4 La construction du raisonnement clinique  

L’un des principaux objectifs de la formation médicale consiste à développer de façon 

pérenne le raisonnement clinique des étudiants. En effet, en parallèle de leur intuition clinique, 

ils devront apprendre à utiliser des processus hypothético-déductifs afin de répondre aux 

situations cliniques auxquelles ils devront faire face au cours de leur pratique (Audétat et 

Laurin, 2010). Aussi, ces processus cognitifs deviennent efficients grâce à plusieurs paramètres 

puisque l’étudiant développe son expertise clinique grâce à l’analyse fine d’une situation 

clinique, ainsi que l’élaboration et la structuration des connaissances en réseau dans la mémoire 

à long terme (Deschênes, 2021). A partir de ce constat, les difficultés qui peuvent être 

rencontrées par les futurs médecins reposent sur l’identification des données pertinentes, la 

formulation des hypothèses cliniques, ou encore le maintien et la récupération des 

connaissances apprises. La R2C propose alors la mise en pratique de méthodes de remédiation 

à ces difficultés à travers une pédagogie active qui sollicite des questionnements chez les 

étudiants, qui bénéficieront d’une rétroaction contribuant à leur progression (Braun et al., 

2020). Les évaluations seront également organisées afin de mesurer les compétences de 

raisonnement clinique des étudiants (Audétat et al., 2017). 

2 L’évaluation des compétences en médecine 

La R2C a permis de repenser la docimologie concernant les étudiants externes en 

médecine. Ces nouvelles méthodes s’inscrivent dans l’application de l’approche par 

compétences, et permettent de compléter l’évaluation classique des connaissances (Braun et al., 

2020). Nous présenterons les types d’évaluation des compétences qui seront utilisées dans le 

cadre de l’examen final auquel prétendront les étudiants qui auront bénéficié de la réforme, en 

début de 6 ème année de médecine. 

2.1 Le test de concordance de script (TCS) 

Ce type de test, issu des sciences cliniques, est conçu de façon à évaluer la capacité des 

étudiants à résoudre des problèmes cliniques dans un contexte d’incertitude, et à apprécier le 
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cheminement de leur raisonnement (Gibot et Bollaert, 2008). Les problèmes sont 

volontairement “mal définis” afin de se rapprocher le plus possible des situations rencontrées 

dans la réalité. En effet, au cours de leur pratique, les médecins sont confrontés à des tableaux 

cliniques parfois complexes et font face à des situations cliniques hétéroclites. Dans ce cas, les 

objectifs de prise en charge ne sont pas toujours limpides et nécessitent davantage de réflexions 

et de recherches que les problèmes bien définis (Charlin et al., 2002). Lors de la passation des 

tests de concordance de script, les candidats à l’examen sont confrontés à une série de situations 

cliniques problématiques face auxquelles ils doivent poser des diagnostics. Leurs réponses sont 

alors comparées à celles de médecins experts (Bertrand et al., 2016). Cela permet d’évaluer la 

capacité des étudiants à rechercher les données pertinentes, à hiérarchiser et organiser les 

informations ainsi que leurs connaissances en situation conflictuelle, et à trouver les solutions 

adéquates (Jouneau et al., 2012).  

2.2 Key-feature problems (KFP) 

Ce système d’évaluation a été créé pour évaluer la réalisation des différentes étapes qui 

composent la résolution d’un problème clinique (Feigerlová et al., 2020). A l’instar du test de 

concordance de script, il s’agit d’un outil d’analyse des aptitudes des étudiants à prendre une 

décision médicale et, donc, à mettre en place un raisonnement clinique efficace. A partir d’une 

vignette clinique courte, les étudiants répondent à des questions à réponses ouvertes (QROC) 

ou à des questions à choix multiples (QCM). Ces questions sont centrées sur les points clés des 

pathologies et de la prise en charge d’un patient, indispensables à la gestion de difficultés au 

cours de la pratique clinique (Nayer et al., 2018).   

2.3 Les examens cliniques objectifs structurés sommatifs (ECOS) 

Les ECOS sommatifs, c’est-à-dire sanctionnants, seront passés en fin de 6 ème année de 

médecine, et compléteront les épreuves théoriques informatisées réalisées en fin de 5ème année. 

Cette modalité d’évaluation standardisée a été créée afin d’évaluer les compétences techniques 

ainsi que la posture thérapeutique des étudiants en situation simulée. L’examen prend la forme 

d’un jeu de rôle assuré par la présence d’un patient standardisé, c’est-à-dire un acteur non-

professionnel et bénévole (Policard, 2014). Une épreuve est composée de plusieurs stations, qui 

représentent chacune une situation clinique courante face à laquelle l’étudiant devra effectuer 

un certain nombre d’actions prédéfinies. Les stations sont idéalement créées à partir du 

référentiel de compétences, ce qui permet d’assurer une cohérence pédagogique. Les étudiants 
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sont alors évalués par plusieurs professeurs de médecine grâce à une grille d’évaluation 

standardisée (Leclercq et al., 2016). Avant le passage à la R2C, l’examen d’internat en 

DFASM3 (6 ème année de médecine) n’incluait pas d’épreuve de simulation, ce qui pose 

question dans le contexte de la profession médicale qui se trouve au carrefour de plusieurs 

sciences. En effet, les compétences théoriques et techniques, bien qu’indispensables, ne peuvent 

être justes sans être considérées dans une dimension éthique et humaine. Contrairement aux 

Questionnaires à Choix Multiples (QCM), les ECOS permettent ainsi de mesurer les aspects 

éthiques et relationnels grâce à des stations portant sur les capacités des étudiants à 

communiquer avec un patient, à faire preuve d’empathie et à adopter une approche centrée sur 

le patient (Bertrand et al., 2016).  

2.4 Le portfolio  

Le développement des compétences de l’étudiant tout au long de son parcours sera 

désormais pris en compte lors sa spécialisation. En effet, l’élaboration d’un portfolio, qui est 

« un document écrit dans lequel les acquis de formation d’une personne sont définis, démontrés 

et articulés en fonction d’un but » (Legendre, 1993), sera considérée dans le cadre de l’examen 

final du second cycle. Sous format papier ou numérique, ce dossier recense les preuves des 

expériences réalisées par les étudiants, qui leur ont permis de consolider leurs apprentissages, 

et leurs acquis de formations recueillis sous la forme d’actions réalisées. Il peut s’agir de 

descriptions de situations cliniques vécues, de comptes-rendus d’activités rencontrées, ou 

encore de journaux de bord. Cet outil de pédagogie et d’évaluation met en lumière le travail 

accompli et l’engagement des étudiants dans leur formation, et vise également à l’émergence 

d’une pratique réflexive. En effet, celle-ci résulte d’une capacité d’autorégulation des étudiants 

qui leur permet d’adapter leur agir professionnel et de l’améliorer (Robert et al., 2016). Aussi, 

dans son portfolio, l’étudiant peut exposer les activités d’apprentissage qu’il a rencontrées, les 

actes professionnels qu’il a réalisés pour y parvenir et procéder à une auto-évaluation afin de 

s’inscrire dans une démarche réflexive. De plus, il s’agit ainsi d’un dossier construit à partir 

d’expériences propres à chaque étudiant, qui contribue à construire son identité professionnelle 

singulière (Demeester, 2021).  

3 Les outils pédagogiques en santé  

Dans le cadre de ce projet, nous interviendrons dans le cursus des étudiants en troisième 

année d’orthophonie au Centre de Formation Universitaire d’Orthophonie de Nancy. Nous 
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présenterons donc différentes méthodes s’inscrivant dans le courant pédagogique 

constructiviste qui sont utilisées dans les formations paramédicales et médicales afin de 

développer les compétences des futurs professionnels de santé.  

3.1 La simulation pédagogique  

Selon la Haute Autorité de Santé, la simulation consiste en « l’utilisation d’un matériel, 

de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé, pour reproduire des situations ou des 

environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et 

permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un 

professionnel de santé ou une équipe de professionnels » (Haute Autorité de Santé, 2012).  

3.1.1 La simulation en ligne  

La simulation en ligne peut être intégrée aux curriculums des études de santé. L’université 

Laval à Québec, par exemple, propose aux étudiants en orthophonie d’utiliser la simulation 

pédagogique en ligne. L’équipement mis à disposition permet de simuler des situations de prises 

en soins orthophoniques sous formes de modules sur la plateforme numérique correspondante. 

Les étudiants peuvent ainsi se confronter à des situations cliniques d’intervention ou 

d’évaluation orthophonique, sous la forme de vignettes cliniques, et peuvent identifier les 

difficultés rencontrées afin d’obtenir des exemples de comportements adaptés lors de la 

correction. Ce dispositif pédagogique valorise l’initiative de prises de décisions des étudiants 

qui sont mis face à des prises de positions et, de ce fait, travaillent sur leur posture réflexive. La 

simulation a pour objectif la préparation aux situations rencontrées en stage et le développement 

de la posture professionnelle des étudiants (Desmarais et al., 2018).  

3.1.2 La simulation sous forme physique 

La simulation pédagogique sous forme physique est également proposée dans cet 

établissement. Les étudiants en orthophonie peuvent s’entraîner en autonomie à s’approprier 

les batteries d’évaluation qui sont mises à leur disposition, par exemple, ce qui relève de la 

simulation « procédurale » car les étudiants s’entraînent ici uniquement à la procédure de 

passation de bilans (Policard, 2014) (Desmarais et al., 2018). 

Les Examens Cliniques Objectifs Structurés (ECOS) formatifs reposent sur un autre type 

de simulation, dite « de pleine échelle » (Policard, 2014). En effet, ils sont intégrés au 

curriculum afin de consolider les compétences techniques mais également transversales des 

futurs professionnels de santé. Il s’agit d’un outil de réflexion sur les actes pratiques, et 

d’appréciation des capacités à communiquer et à entrer en relation avec un patient (Martinez 
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Perez, 2018). Ainsi, les ECOS formatifs sont identiques aux ECOS sanctionnants en dehors du 

fait qu’ils sont fréquemment plus brefs et qu’ils permettent l’accès à une rétroaction de la part 

de l’enseignant référent (Bertrand et al., 2016). La richesse de cet outil pédagogique réside dans 

les possibilités de feed-back dont les étudiants bénéficieront à l’issue de chaque passation, ce 

qui constitue un moyen d’entraînement et de progression grâce à un ancrage des connaissances 

(Oriot et Alinier, 2019). De plus, les ECOS formatifs permettent également l’évaluation d’une 

même compétence à l’aide de différentes situations de simulation, ce qui permet d’avoir un 

aperçu quantifiable de la progression des étudiants et de remédier de façon ciblée aux 

éventuelles lacunes (Martinez Perez, 2018). Le développement de la simulation est ainsi 

bénéfique pour les étudiants concernant l’appréhension de leur pratique, car elle induit 

l’appréciation de savoirs relevant du niveau technique comme du niveau psycho-social. Les 

étudiants ont la possibilité de prendre de l’assurance face à des situations standardisées à l’issue 

desquelles ils pourront questionner les enseignants responsables, et seront plus sûrs d’eux dans 

un contexte non simulé (Desmarais et al., 2018).   

3.2 L’apprentissage par problèmes (APP) 

Cette modalité pédagogique, issue de la pédagogie active, a été fondée dans le but de 

permettre aux étudiants d’adopter une posture réflexive en groupe à partir de la résolution d’une 

situation-problème (Sylvestre et Maitre, 2018). Il s’agit d’une approche basée sur la 

mutualisation des connaissances et l’auto-apprentissage en groupe de travail, qui vise à 

l’autonomie des élèves qui évaluent eux-mêmes la validité des propos de chacun et échangent 

à ce sujet (Leclercq et al., 2016). En pratique, les étudiants doivent analyser un problème de 

santé puis formuler des hypothèses à partir d’un jugement critique et de leurs connaissances 

afin d’en créer de nouvelles (Bédard et Bourget, 2016). L’apprentissage par problèmes ne 

réclame pas seulement la mobilisation de connaissances théoriques, mais il fait également appel 

à des compétences transversales telles que le travail en équipe, ce qui permet un apprentissage 

en profondeur (Leclercq et al., 2016).  

3.3 La pédagogie inversée  

A l’instar de l’apprentissage par problèmes, cette méthode vise à rendre l’étudiant actif 

dans ses apprentissages, grâce à l’apprentissage coopératif. Les étudiants préparent, sous 

formes de travaux élaborés en groupe, les tâches et les situations qui seront abordées ensuite en 

cours avec l’ensemble de la promotion. Ces supports construits par les étudiants permettent à 
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l’enseignant de réaliser un feed-back personnalisé et adapté aux difficultés éventuelles des 

étudiants identifiées pendant ce travail (Dumont et Berthiaume, 2016). Cela constitue une 

opportunité pour les élèves de s’approprier les savoirs et les compétences de façon active et co-

construite. Cette méthode est notamment appliquée dans le Centre de Formation Universitaire 

en Orthophonie de Besançon (Devevey et al., 2018). 

3.4 La formation par concordance  

Il s’agit d’une méthode informatisée issue de la pédagogie active dont l’objectif est de 

développer le raisonnement clinique et le professionnalisme des étudiants. Elle prend souvent 

la forme de mises en situations cliniques sur ordinateur à considérer en groupe. La notion de 

concordance réside dans le fait que les étudiants vont comparer leurs réponses à celles d’un 

panel de professionnels experts, et pourront profiter de leur justification en ligne, voire d’un 

feed-back en présentiel de la part de l’enseignant présent. Cette concordance est centrale afin 

que l’étudiant puisse identifier les étapes de son cheminement clinique, qui se rapprochent ou 

qui s’éloignent de celles des experts répondants. Elle permet dès lors de s’approprier les 

concepts complexes dans un contexte de compagnonnage cognitif, puisque les étudiants 

procèdent à des interrogations collectives (Charlin et Fernandez, 2016). 

 CHAPITRE 3 

LES PATIENTS EXPERTS APHASIQUES DANS LA 

FORMATION MEDICALE  

1 L’intégration des patients experts dans la formation des étudiants en santé  

1.1 Une évolution pédagogique récente 

Les prémices de l’intégration des patients experts dans la formation médicale viennent 

d’Amérique du Nord au début des années 1970 (Towle et al., 2010). Elle s’est développée dans 

les années 1990 en Europe suite au changement de paradigme pédagogique visant à recentrer 

les apprentissages vers l’acquisition de compétences tournées vers la communication et la 

relation médecin-patient (Zumstein et Giacomini, 2021). Aussi, aujourd’hui le système 

britannique, par exemple, a rendu l’intégration des patients experts enseignants réglementaire 

dans l’enseignement médical de premier cycle (Berlin et al., 2011). En France, la loi du 24 

juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé incite les 
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Facultés de Médecine à « favoriser la participation des patients dans les formations pratiques et 

théoriques », ce qui ouvre des perspectives à la démocratisation de tels projets (JORF, 2019).  

1.2 Une participation active des patients experts 

Les termes de « patient-enseignant » ou « patient partenaire enseignant » renvoient aux 

patients qui participent activement à la formation des professionnels de santé (Tan-Trung et al., 

2021) (Towle et al., 2010). En effet, les premières interventions de patients auprès de futurs 

médecins dans les années 1970 correspondaient à l’apport de notions biomédicales uniquement, 

à travers la participation à des exercices de simulation en tant que patient standardisé par 

exemple. De nos jours, les programmes effectifs incluant les patients experts, bien qu’ayant des 

modalités et des objectifs différents, tiennent également à accroître les connaissances des 

participants sur les aspects biopsychosociaux de la maladie (Gross et al., 2017). De plus, le 

statut d’enseignant, au sens plein du terme, implique un engagement de ces patients experts 

dans de multiples secteurs de la pédagogie. Ceux-ci peuvent alors intervenir dans 

l’enseignement pratique, mais également dans l’évaluation des futurs cliniciens, ou encore dans 

l’élaboration ou la révision de leurs programmes d’enseignement (Towle et al., 2010) (Berlin 

et al., 2011). Le spectre des thématiques abordées par les patients-enseignants s’est donc élargi, 

à l’instar de leurs possibilités d’implication au sein du curriculum des étudiants en santé.   

1.3 Des objectifs novateurs  

Les patients-experts ont l’opportunité de partager leurs savoirs expérientiels afin 

d’améliorer la prise en charge globale du patient à travers le développement de l’empathie et 

des capacités de communication des futurs professionnels de santé (Towle et al., 2014). Le 

partage de leur perspective engendrerait ainsi chez les étudiants une meilleure compréhension 

de la pratique des soins centrés sur le patient (Berlin et al., 2011) (Tan-Trung et al., 2021). 

Aussi, les patients-enseignants ont la possibilité de transmettre des savoirs portant sur la place 

des malades dans le système de santé, en promouvant une pratique éthique et respectueuse de 

leurs droits et de leurs besoins (Gross et al., 2017). Ce format pédagogique permet alors de 

promouvoir la pratique collaborative en partenariat avec le patient et ses proches, fondée sur la 

reconnaissance des savoirs des patients au même titre que ceux des soignants (CPASS, 

Université de Montréal, 2014). Le rapport Berlin précise par ailleurs que les programmes 

incluant les patients experts en tant qu’enseignants doivent impérativement être co-construits 

par l’équipe pédagogique et les patients souhaitant s’y engager (Berlin et al., 2011).  
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1.4 Les enseignements par et avec les patients en santé en France 

L’implémentation de l’intégration des patients experts dans les formations médicales 

soulève encore de nombreuses questions, tant du côté des facultés que du côté des étudiants 

(Sannié, 2019). Cependant, des expériences réussies ont déjà abouti. 

1.4.1 Le programme de mentorat par les patients 

L’intégration des patients au curriculum des professionnels de santé peut être effective 

grâce à la mise en place d’un programme de « mentorat par des patients », qui consiste en des 

rencontres répétées de groupes composés d’un petit nombre d’étudiants et d’un patient expert, 

appelé ici « patient-mentor », afin d’échanger sur divers thèmes de réflexion (Vanier et al., 

2016). Ces ateliers permettent de diminuer les représentations négatives que peuvent avoir les 

étudiants à propos des patients, et contribuent à la prise de conscience de l’importance de 

l’empathie afin de respecter une certaine éthique relationnelle (Towle et al., 2014). Ce type de 

programme est appliqué en France au sein de l’Université Sorbonne Paris Nord, sous le nom 

d’EXPAME. En pratique, des groupes interprofessionnels constitués d’étudiants médicaux ou 

paramédicaux en fin de cursus et d’un patient-mentor se rencontrent à plusieurs reprises au 

cours de l’année scolaire. L’objectif de ce programme est que ceux-ci se partagent des récits de 

leurs expériences à partir de thèmes imposés, et puissent en faire des interprétations communes. 

Ce dispositif permet aux étudiants de recentrer leur pratique sur les besoins des patients grâce 

à des échanges avec un patient-mentor portant sur différentes situations-problèmes, et repose 

ainsi sur la valorisation des récits expérientiels des patients et de leur expertise (Gross et 

Gagnayre, 2021).  

1.4.2 Les programmes d’enseignement intégrant les patients  

En France, le programme PEP13 a également été élaboré par l’Université Sorbonne Paris 

Nord dans le but d’intégrer des patients, rémunérés en tant qu’enseignants vacataires, dans la 

formation des internes en médecine générale (Gross et al., 2017). Aussi, une grande partie des 

enseignements de spécialisation sont assurés par un binôme patient-enseignant et médecin-

enseignant, qui sont amenés, par exemple, à donner un feed-back dans le cadre d’exercices 

portant sur la pratique réflexive des étudiants internes. Ils enseignent notamment l’importance 

de la prise en compte des attentes des patients et du respect de leurs droits. Les patients-

enseignants participent de surcroît à l’évaluation des futurs médecins et font partie intégrante 

de l’équipe pédagogique en entretenant une relation horizontale avec leurs collègues médecins 

(Gross et Gagnayre, 2021). 



 

 

 

31 

 

2 L’intervention des patients experts aphasiques dans la formation des étudiants 

en santé  

2.1 Le patient expert aphasique 

2.1.1 L’ETP à destination des patients aphasiques 

En France, les programmes d’ETP destinés aux personnes ayant eu un accident vasculaire 

cérébral, qui représente la première cause d’aphasie, sont encore rares (Joyeux, 2018). Cela 

peut notamment s’expliquer par la nécessité d’adapter le contenu des programmes d’ETP aux 

difficultés de communication des patients aphasiques. De ce fait, les programmes de formation 

des aidants des personnes aphasiques uniquement ont été proposés en premier lieu, puis l’intérêt 

d’y intégrer les personnes aphasiques a été démontré plus tard (Joyeux & Kerlan, 2011). Aussi, 

ces programmes sont proposés aux patients aphasiques accompagnés de leurs aidants, et 

constituent un levier permettant l’amélioration de la considération des connaissances et des 

potentialités des personnes aphasiques. En effet, l’ETP, à la fois soignante et éducative repose 

sur l’acquisition de nouvelles compétences et permet aux patients qui en bénéficient d’affiner 

leur expertise à propos de leur maladie (Joyeux, 2018).  

2.1.2 Les programmes spécifiques à l’aphasie  

Les recommandations de la SOMFER en 2011 ont induit l’apparition de programmes 

d’ETP destinés de façon spécifique aux personnes aphasiques. Ainsi, suite à leurs parutions, en 

2012 l’Association des Aphasiques du Vaucluse, ou encore l’orthophoniste Frédérique Brin-

Henry au sein du Centre Hospitalier de Bar-Le-Duc, ont expérimenté la mise en place de 

programmes destinés aux patients aphasiques et leurs aidants (Joyeux, 2018).  

2.1.3 L’élaboration du programme d’ETP 

Les ateliers de l’ETP à destination des personnes aphasiques sont élaborés à partir de 

l’établissement d’un « bilan éducatif partagé » également appelé « diagnostic éducatif ». Il 

s’agit de la première étape du programme, qui permet l’exploration des demandes, des 

connaissances et des besoins du patient dans une dynamique d’échange avec le professionnel 

de santé. Cette étape permet ainsi la co-construction du contenu des ateliers à partir de la 

considération des besoins spécifiques du patient. L’ETP s’inscrit dès lors dans une volonté de 

partenariat de soins, puisque le patient aphasique et le professionnel de santé élaborent un projet 

en collaboration (Joyeux, 2018) (Grimaldi et al., 2017).  
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2.1.4 L’acquisition de compétences  

Les objectifs généraux de ces programmes sont d’améliorer la communication des 

personnes aphasiques, et ainsi de favoriser leur autonomie, leur qualité de vie et celle de leurs 

aidants (Joyeux, 2018). Pour ce faire, après définition d’un projet de soin co-décidé, le contenu 

de l’ETP aura pour ligne directrice l’amélioration des compétences des patients aphasiques 

grâce à « l’acquisition-appropriation » de nouveaux savoirs (D'Ivernois et Gagnayre, 2016). La 

Haute Autorité de Santé distingue ainsi deux types de compétences à acquérir lors d’une 

éducation thérapeutique du patient. Tout d’abord, les compétences d’auto-soins, fonctionnelles, 

relèvent de l’observance du traitement et de l’apprentissage de gestes salvateurs vis-à-vis de la 

maladie. Ensuite, les compétences d’adaptation relèvent de l’amélioration de la qualité de vie 

du patient, dans son aspect psychosocial (Haute Autorité de Santé, 2007). Les patients 

aphasiques, qui bénéficient de contenus à la fois théoriques et pratiques, acquièrent donc des 

connaissances et des compétences multidimensionnelles sur leur maladie, ce qui contribue au 

développement de leur expertise.  

2.2 Les patients aphasiques formateurs  

2.2.1  Les programmes intégrant les patients experts aphasiques  

En France comme à l’étranger, plusieurs formations intégrant les patients experts 

aphasiques en tant que formateurs, et non en tant que bénéficiaires, ont été élaborées.   

Au Royaume-Uni, une étude basée sur l’intervention de huit patients experts aphasiques auprès 

de partenaires de communication de personnes aphasiques a été menée. Ces patients aphasiques 

ont suivi une formation de deux jours afin d’être préparés à leur intervention, et considéraient 

cette expérience comme positive (Swart et Horton, 2014). Des programmes d’ETP peuvent 

également être menés par des patients experts (Tourette-Turgis, 2010). En France, 

l’intervention d’un patient expert aphasique dans le cadre d’un programme d’ETP destiné à des 

personnes aphasiques a été proposée. Elle fut considérée comme une réussite pour le patient, 

dont les savoirs expérientiels ont été valorisés, et pour les professionnels de santé qui 

considéraient avoir amélioré leur empathie et la compréhension de leurs patients aphasiques 

(Verheye et al., 2014).  

2.2.2 L’intérêt pour les patients experts aphasiques 

Ces expériences ont donc été perçues comme enrichissantes pour les patients experts, 

sur différents aspects. En effet, le rôle de formateur engendre un effet bénéfique au niveau de 

la participation sociale du patient qui, comme nous l’avons évoqué plus tôt, doit souvent faire 
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face à un retrait social provoqué par ses difficultés de communication (Swart et Horton, 2014). 

Au-delà de l’aspect psychosocial, un impact positif pourrait également être relevé au niveau 

langagier. En effet, une amélioration au niveau de la récupération lexicale, de la fluidité de la 

parole, et plus largement des compétences communicatives a pu être observée chez certains 

patients (Avent et al., 2009). Enfin, ce type d’intervention constitue une source de motivation 

pour les patients. Certains puisent leur envie de devenir patient expert formateur dans le but de 

participer à la recherche, quand d’autres souhaitent sensibiliser les personnes aux difficultés de 

communication liées à l’aphasie (Swart et Horton, 2014).  

2.3 L’implication des patients experts aphasiques dans la formation en santé  

2.3.1 Le rôle des patients experts aphasiques dans la pédagogie médicale  

Bien que la documentation portant sur les expériences incluant l’intervention de patients 

experts aphasiques dans le curriculum d’étudiants en santé soit encore minime, plusieurs essais 

ont été mis en place à l’étranger ainsi qu’en France.  

2.3.1.1 Le patient expert aphasique en tant que « patient-mentor »  

Au Canada, l’Université de la Colombie-Britannique a créé un programme de mentorat 

incluant l’intervention de patients experts aphasiques auprès d’étudiants en orthophonie. Les 

personnes aphasiques disposent ainsi du rôle de guide dans les apprentissages, et prodiguent 

des conseils didactiques aux étudiants à travers diverses activités portant sur l’aphasie de façon 

hebdomadaire. Ces activités sont construites afin de permettre aux patients experts aphasiques 

de transmettre leur expérience aux futurs orthophonistes, et de leur prodiguer un retour sur leur 

participation dans l’optique qu’ils puissent progresser. Ainsi, ce programme a pour principaux 

objectifs d’enrichir la formation des étudiants en orthophonie, mais également d’améliorer la 

qualité de vie des patients experts aphasiques et de participer à la reconnaissance de leurs 

savoirs. Étant imbriquée dans les cours théoriques et les stages cliniques, cette expérience est 

considérée comme complémentaire aux enseignements classiques (Purves et al., 2013).  

2.3.1.2 Le patient expert aphasique formateur auprès des étudiants en santé  

En 2021, une étude incluant l’intervention de cinq patients experts aphasiques auprès 

d’étudiants en orthophonie a été menée par une étudiante en 5 ème année d’orthophonie dans le 

cadre de son mémoire de fin d’étude (Bolognini, 2021). Lors de la première phase du projet, 

quatre étudiantes en 4 ème année d’orthophonie ont bénéficié d’une intervention élaborée à partir 

des idées des patients experts aphasiques, en collaboration avec des orthophonistes (Bolognini, 

2021). Cette rencontre, pour laquelle les patients experts s’étaient préparés en amont à l’aide de 
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leurs orthophonistes, était composée en premier lieu de présentations individuelles, puis 

d’ateliers de mise en situation construits à partir de leur propre sémiologie et des situations 

qu’ils ont rencontrées au cours de leur vie (Devantaux, 2020). Par la suite, une vidéographie 

réalisée à partir d’extraits de cette intervention a été présentée à l’ensemble des étudiants en 

3ème année d’orthophonie en présence des patients experts aphasiques, dans le contexte d’un 

cours en visioconférence. Il a été demandé aux étudiants d’être actifs lors de cette intervention, 

puisqu’ils ont dû participer à une session de questions/réponses (Bolognini, 2021). Cette 

expérience a permis d’aborder des thèmes tels que le handicap invisible, la confrontation aux 

regards extérieurs, mais également des aspects positifs engendrés par l’aphasie et son 

apparition, qui ne sont pas toujours abordés dans les cours théoriques traditionnels (Devantaux, 

2020). 

2.3.2 L’intérêt de l’intégration des patients experts aphasiques enseignants 

2.3.3 Les bénéfices pour les patients  

Les mises en place d’interventions de patients experts aphasiques auprès d’étudiants en 

santé ont mis en lumière l’effet positif que de telles expériences peuvent provoquer chez ces 

patients. En effet, l’opportunité d’être écoutés et reconnus par des étudiants en santé, de 

participer à leurs apprentissages et d’influencer leur future pratique a pu constituer une source 

d’intérêt, de motivation et d’implication pour ces patients (Bolognini, 2021) (Zajaczkowski, 

2019). Les patients experts participants ont parfois su dépasser leurs difficultés d’expression 

orale, ou encore leurs difficultés mnésiques liées à l’aphasie, qui suscitaient des craintes lors de 

la préparation de leurs interventions (Devantaux, 2020). Aussi, la posture de patient-formateur 

auprès d’étudiants en santé induit une amélioration de la confiance en soi, ainsi qu’une vision 

davantage positive de leur place dans la société (Purves et al., 2013). Il s’agit d’un moyen de 

retracer leur parcours de vie à travers la posture de pédagogue, mais également d’enrichir leurs 

connaissances sur leur pathologie en effectuant des recherches ou en échangeant avec leurs 

pairs, ce qui contribue au renforcement de leur identité (Devantaux, 2020) (Purves et al., 2013). 

2.3.4 Les bénéfices pour les étudiants  

De telles expériences sont également enrichissantes pour les étudiants. En effet, profiter 

de l’expérience de patients aphasiques formateurs peut induire une amélioration de leurs 

connaissances sur l’aphasie et les troubles qui lui sont associés, mais également sur la 

compréhension de ce que vivent les personnes qui en sont atteintes au quotidien (Bolognini, 

2021). Cela représente aussi, pour les étudiants, une opportunité de prendre conscience de la 

richesse de la voix et de l’expertise des patients qui leur permettent de saisir les enjeux de 
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l’aphasie et les besoins des personnes qui en sont porteuses (Purves et al., 2013). Dans cette 

perspective, le développement de la reconnaissance des patients aphasiques formateurs s’inscrit 

dans une démarche de partenariat de soins et de sensibilisation des étudiants sur ce thème. 

L’expérience de mentorat a notamment permis aux étudiants participants de reconsidérer la 

relation clinicien-patient comme étant davantage symétrique suite à leurs échanges considérés 

comme collaboratifs (Purves et al., 2013).   
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1 Problématique et hypothèses théoriques  

1.1 Problématique  

En France, les données de la littérature sont encore peu nombreuses au sujet de 

l’intégration des patients experts au sein du système d’enseignement. Or, nous pensons que les 

patients experts, détenteurs de savoirs expérientiels issus de leur vie avec la maladie, ont un 

rôle important à jouer dans la formation des professionnels de santé (Pomey et al., 2015). En 

effet, bien que les connaissances théoriques concernant l’aphasie soient enseignées au cours de 

leur cursus universitaire, de nombreux étudiants en santé n’ont pas eu l’occasion d’échanger 

avec des personnes aphasiques. Les importantes variations individuelles (Mazaux et al., 2006) 

et les nombreux domaines langagiers pouvant être atteints faisant que les personnes aphasiques 

constituent une population hétérogène, nous pensons que les étudiants pourraient se sentir 

démunis et faire preuve de maladresse face à un patient aphasique.  

Nous nous demandons ainsi : « Quels seront les effets de l’intervention de patients 

experts aphasiques auprès d’étudiants en santé ? »  

1.2 Hypothèses théoriques 

Cette problématique nous a conduits à établir les hypothèses théoriques suivantes : 

Hypothèse n°1 : Nous émettons l’hypothèse que, suite à leur rencontre avec des patients 

experts aphasiques dans le cadre de leur formation, les étudiants en santé auront développé des 

connaissances théoriques à propos de l’aphasie et de sa prise en charge.  

Hypothèse n°2 : Nous pensons que les interventions, qui comporteront des temps 

d’échange entre les patients experts aphasiques, les orthophonistes et les étudiants, permettront 

aux futurs médecins et aux futurs orthophonistes d’enrichir leur compréhension de l’aphasie 

dans son impact sur le quotidien des patients.  

Hypothèse n°3 : Nous estimons qu’au terme de cette étude, les étudiants participants 

amélioreront leur posture clinique face aux patients aphasiques et se sentiront aptes à 

communiquer avec eux.  

Hypothèse n°4 : Nous envisageons que les étudiants considéreront l’intervention de 

patients experts dans leur formation comme étant pertinente et source de motivation.  

Hypothèse n°5 : Notre dernière hypothèse serait que le caractère interdisciplinaire des 

cours donnés par les patients experts constitue une richesse pour les étudiants.  
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2 Population de l’étude  

2.1 Les patients experts  

5 patients experts, qui suivent une prise en soins orthophonique avec une orthophoniste 

enseignante, ont été recrutés et se sont portés volontaires afin de participer à notre étude. Les 

aphasies dites fluentes et non fluentes constituant une référence pour les acteurs de la prise en 

charge des aphasies (Chomel-Guillaume et al., 2021), la population de patients experts est 

composée de 2 patients aphasiques non-fluents et de 3 patients aphasiques fluents. Ces patients 

sont tous aphasiques depuis au moins 10 ans, et leurs aphasies sont d’étiologies variées. Ils ont 

déjà élaboré une intervention dans le cadre du mémoire d’orthophonie de Prescilia Devantaux 

(2020), puis ont participé à deux rencontres avec des étudiants en orthophonie dans le cadre du 

mémoire d’Élisa Bolognini (2021). Les critères d’exclusion de notre population sont les 

aphasies globales et les aphasies mixtes, qui sont vectrices de trop grandes difficultés 

d’expression et/ou de compréhension pour que les patients puissent mener une intervention. 

2.2 Les étudiants en santé 

Les interventions organisées ont été destinées aux étudiants en santé qui seront 

probablement amenés, dans le cadre de leur future pratique, à rencontrer des patients 

aphasiques. Il nous paraissait intéressant de sensibiliser ce public aux manifestations de 

l’aphasie et à ce qu’elle implique au quotidien, afin que la prise en soins de ces patients soit, à 

terme, la plus adaptée possible. Notre projet s’inscrit par ailleurs dans une volonté de 

rééquilibrer le rapport entre l’acquisition de connaissances et le développement de compétences 

des étudiants en santé, valorisée par la réforme du second cycle des études médicales (R2C) et 

par le décret du 30 août 2013 relatif à la pédagogie universitaire en orthophonie.  

2.2.1 Les étudiants en médecine  

La population d’étudiants en médecine a été constituée sur la base du volontariat, suite à 

une annonce diffusée par le biais des réseaux sociaux et par mail. Cette annonce était destinée 

aux étudiants externes en médecine car ceux-ci avaient déjà suivi les enseignements théoriques 

sur l’aphasie dans le cadre de leur formation initiale, en début de 3ème année dans l’Unité 

d’Enseignement anticipée « Neurologie ». 4 étudiants en médecine ont ainsi été recrutés afin 

de participer à notre étude. Ces étudiants sont tous en 4ème année de médecine (DFASM1) à la 

Faculté de Médecine de Nancy.  
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2.2.2 Les étudiants en orthophonie  

Les étudiants en orthophonie participant à notre étude sont en 3ème année, et sont au nombre 

de 36. Leur présence était requise dans le cadre d’un cours donné par une orthophoniste 

enseignante sous forme de travaux dirigés. Les étudiants ont bénéficié des cours théoriques de 

l’Unité d’Enseignement 5.7.1. « Bilan en aphasiologie ».  

3 Outils méthodologiques  

3.1 Choix des outils  

3.1.1 Les interventions de patients experts aphasiques 

Dans le cadre de ce projet, deux interventions de 5 patients experts auprès d’étudiants 

en santé ont été organisées au sein de la Faculté de Médecine. Une première rencontre a eu lieu 

le lundi 21 mars 2022 et comptait la classe de 3ème année d’orthophonie en demi-groupe, ainsi 

que 3 étudiants en 4ème année de médecine. La seconde rencontre a eu lieu le lundi 28 mars 

2022 avec le second groupe d’étudiants en 3ème année d’orthophonie ainsi qu’un étudiant en 

4ème année de médecine. Chaque rencontre a été supervisée par une orthophoniste enseignante 

et une orthophoniste néo-diplômée. En premier lieu, les patients experts aphasiques se sont 

présentés de façon individuelle. Les étudiants, répartis en petits groupes, ont ensuite été invités 

à participer à trois ateliers différents de mise en situation créés dans le cadre du mémoire 

d’orthophonie de Prescilia Devantaux (2020) et modifiés dans le cadre du mémoire d’Élisa 

Bolognini (2021) (Annexe 1). Ces ateliers ont eu pour objectif la prise de conscience par les 

étudiants des troubles phasiques pouvant être rencontrés dans le cadre de l’aphasie et de leur 

incidence sur la communication, ainsi que l’impact de l’aphasie et des réactions d’autrui dans 

le quotidien des personnes aphasiques. Chaque atelier a été supervisé par les patients experts 

qui l’ont créé, seul ou en binôme, ainsi que par les orthophonistes présentes, puis a suivi un 

temps d’échange durant lequel il a été demandé aux étudiants d’interagir en posant des 

questions. Les étudiants ont enfin bénéficié d’un feed-back de la part des orthophonistes et des 

patients experts aphasiques. 

3.1.2 Les questionnaires auto-administrés 

Afin d’objectiver les potentiels effets des interventions élaborées dans le cadre de cette 

étude, nous avons choisi de proposer deux questionnaires aux étudiants en santé participants 

(Annexe 2). Nous avons recueilli les réponses de 31 étudiants en orthophonie, et des 4 étudiants 
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en médecine. Ces questionnaires ont été auto-administrés. Nous les avons créés sur l’outil 

Google Form, qui garantit la protection des données et qui facilite la passation.  

Un questionnaire a été transmis en amont de l’intervention, en pré-interventionnel, afin 

de mesurer les connaissances et les ressentis des étudiants vis-à-vis de l’aphasie et des patients 

experts. Puis le même questionnaire a été proposé à l’issue des rencontres, en post-

interventionnel afin d’objectiver les effets de cette demi-journée de formation. Des questions 

relatives au déroulement du cours ont été ajoutées à la fin du second questionnaire dans le but 

que le contenu de notre étude puisse bénéficier d’adaptations et puisse devenir, à terme, un 

modèle reproductible. 

3.1.3 L’observation active  

Afin de compléter les données recueillies grâce à nos questionnaires, nous avons 

procédé à une observation active des réactions et des interactions qui ont eu lieu pendant les 

rencontres. Nous nous sommes notamment appuyées sur des enregistrements vidéo qui nous 

ont permis de revenir sur les moments clés de ces cours, et de conserver un support dans 

l’optique que ce mode d’enseignement puisse devenir reproductible.  

3.1.4 Les retours sur les ateliers  

Nous avons transmis une feuille à remplir par les groupes d’étudiants à l’issue de chaque 

atelier. Un étudiant par groupe était désigné comme ambassadeur, ce qui lui conférait le rôle de 

scribe et de porte-parole du groupe lors de la mise en commun. Ces feuilles ont ainsi permis 

aux étudiants de synthétiser leurs ressentis, leurs remarques et leurs questions afin de les 

transmettre à l’oral au reste des participants. Nous les avons conservées afin de disposer d’un 

support nous permettant de compléter nos observations. Nous avons inséré trois de ces feuilles, 

chacune correspondant à un type d’atelier, en Annexe 4. 

3.2 Construction des questionnaires  

Les questionnaires se situent en Annexe 2. Nous avons fait le choix de les rendre 

anonymes afin d’éviter tout biais de désirabilité sociale qui aurait pu être lié au fait que 

l’intervention est menée dans le cadre d’un cours programmé par une orthophoniste 

enseignante. Nous avons construit la trame des questionnaires pour répondre à nos différentes 

hypothèses théoriques. Aussi, ceux-ci se divisent en 4 parties communes : expérience 

concernant l’aphasie, connaissances sur l’aphasie et sa prise en charge, posture thérapeutique 

et connaissances sur les patients experts. Seules les dernières rubriques diffèrent. En effet, le 

questionnaire pré-interventionnel comporte une rubrique nommée « informations 
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complémentaires » afin de recueillir les remarques et les attentes des étudiants, alors que le 

questionnaire post-interventionnel contient une rubrique « retour sur l’intervention » afin de 

recenser les avis sur le déroulement et le contenu de l’intervention menée. Une partie des 

questions porte sur les connaissances théoriques des étudiants sur l’étiologie et la sémiologie 

des aphasies, ce qui induit une évaluation quantitative à l’aide de questions à choix multiples. 

Les questions ont notamment été rédigées à partir des troubles phasiques et des troubles associés 

évoqués dans les trois ateliers élaborés par les patients experts. D’autres items sont basés sur 

une auto-évaluation qualitative de la capacité des étudiants à échanger avec une personne 

aphasique, à comprendre son vécu et à la prendre en soins, sur leur expérience concernant 

l’aphasie, sur leur maîtrise du terme de « patient expert » et sur leur opinion concernant 

l’intervention des patients experts aphasiques dans leur cursus universitaire.  

4 Recueil et traitement des données  

Nous avons choisi d’analyser les résultats des étudiants en orthophonie séparément de ceux 

des étudiants en médecine dans l’optique de pouvoir les comparer afin de mieux percevoir 

l’intérêt de l’interdisciplinarité. Les données issues des questionnaires ont été recueillies à l’aide 

de plusieurs méthodes de traitement. Nous avons proposé des types de questions variés afin 

d’éviter que la participation au questionnaire soit rébarbative pour les répondants : 

Des questions fermées ont été posées afin de recueillir le consentement des étudiants quant 

à l’exploitation de leurs réponses et pour connaître leur expérience vis-à-vis de leur rencontre 

avec une personne aphasique. Nous avons également choisi ce format pour questionner les 

étudiants sur la nécessité d’une prescription médicale ou non lors de la prise en charge 

orthophonique d’un patient aphasique.  

Des questions à choix multiples ont été proposées pour mesurer les connaissances sur les 

étiologies de l’aphasie, les troubles phasiques existants et les types d’aphasie, nous avons 

proposé 3 questions à choix multiples. Afin d’analyser les réponses concernant les étiologies et 

les troubles phasiques pouvant être associés à l’aphasie, nous avons établi un pourcentage pour 

chaque item juste ayant été coché, puis nous avons comparé les résultats avant et après 

l’intervention des patients experts. Pour l’évaluation des connaissances sur les types d’aphasies, 

nous avons établi que si l’étudiant n’a coché que les 4 items cibles, cela correspond à une 

réponse juste. Or, s’il a coché un item non-cible ou s’il a oublié un item cible, nous 

considérerons sa réponse comme étant incorrecte. 
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Nous avons opté pour des échelles afin d’analyser les réponses des étudiants concernant 

leurs expériences et leur ressenti. Pour recueillir les réponses de quatre questions, nous avons 

créé des items que nous avons cotés de 0 à 5 (0 = Pas du tout d’accord, 1 = Pas d’accord, 2 = 

Plutôt pas d’accord, 3 = Plutôt d’accord, 4 = D’accord, 5 = Tout à fait d’accord). Trois autres 

questions ont également été posées grâce à des échelles d’auto-évaluation allant de 0 à 10 

(exemple : 0 = pas du tout apte, 10 = tout à fait apte). Pour analyser les résultats, nous avons 

procédé à une analyse statistique descriptive. Des pourcentages et une moyenne générale ont 

été établis pour chaque question avant puis après la rencontre, ce qui nous a permis d’apprécier 

l’évolution des résultats généraux.  

Afin de justifier nos données, nous avons également utilisé le test de Wilcoxon, qui est un 

test de rangs sur échantillons appariés (Annexe 3). Il s’agit d’un test non-paramétrique destiné 

aux données quantitatives qui suivent une distribution non-normale. Ce test permet de comparer 

deux échantillons appariés en détectant les différences au niveau des distributions des 

échantillons, et donc ici de mesurer les effets de l’intervention à travers la comparaison des 

résultats obtenus en pré-interventionnel et en post-interventionnel. Si la p-value obtenue est 

inférieure ou égale à 0,05, l’évolution des résultats sera considérée comme significative.   

Des questions à réponses ouvertes ont été posées, ce qui nous permet de procéder à une 

analyse par mots-clés lors de la définition de « patient expert » par exemple. Nous procédons 

également à une analyse qualitative quant aux attentes des étudiants en amont, puis leurs avis 

et leurs commentaires suite à l’intervention à laquelle ils ont participé, ou encore les éléments 

de justification de réponses.  

5 Précautions méthodologiques 

La population des étudiants en médecine étant de 4 étudiants, les résultats du test des 

rangs signés de Wilcoxon sont à relativiser pour cette population. En effet, parfois le test ne 

perçoit pas de significativité car l’échantillon issu de notre population d’étudiants en médecine 

n’est pas assez conséquent. Nous préférerons donc nous référer aux données en pourcentage et 

aux moyennes, qui sont davantage pertinentes.  
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PARTIE 3 :  

RESULTATS  
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1 Expérience des étudiants en santé concernant l’aphasie  

1.1 Les étudiants en orthophonie  

1.1.1 Pré-interventionnel 

En premier lieu, nous avons interrogé les étudiants en orthophonie sur leur expérience 

relative à la rencontre d’une personne aphasique. 80,6% des étudiants répondants ont déjà 

rencontré des personnes aphasiques. Tous expliquent dans leur justification de réponse avoir 

rencontré des patients dans le cadre des stages effectués pendant leur cursus, soit en cabinet 

libéral, soit en MPR (Médecine Physique et Réadaptation), soit en SSR (Soins de Suite et 

Réadaptation) (Figure 1).  

Figure 1 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

Nous souhaitions que les étudiants s’auto-évaluent à propos de leurs savoirs sur l’aphasie et ce 

qu’elle induit dans le quotidien des personnes qui en sont atteintes. 67,7% des étudiants, soit 

une large majorité, estiment être « plutôt d’accord » vis-à-vis du fait de détenir suffisamment 

de connaissances sur l’aphasie et ce qu’elle peut engendrer au quotidien (Figure 2). 

 Figure 2 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test  

En revanche, la majorité des étudiants estime que les connaissances théoriques acquises pendant 

leurs études sont insuffisantes pour qu’ils puissent se sentir à l’aise face à un patient aphasique 

puisque 80,6% d’entre eux ont répondu être soit « plutôt pas d’accord », soit « pas d’accord », 

soit « pas du tout d’accord » sur le fait que les connaissances théoriques leur permettent d’être 
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à l’aise avec un patient aphasique. Cela met en lumière de potentielles difficultés des étudiants 

à transférer leurs connaissances théoriques aux situations réelles (Figure 3). 

 Figure 3 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

1.1.2 Post-interventionnel 

A l’instar du recueil des données pré-interventionnelles (Figure 2), la majorité des 

étudiants en orthophonie, à 51,6%, estime être « plutôt d’accord » avec le fait de détenir 

suffisamment de connaissances sur l’aphasie et ce qu’elle peut engendrer au quotidien (Figure 

4). De plus, 25,8% sont « d’accord », ce qui représente une belle évolution puisqu’aucun 

étudiant ne l’avait considéré avant l’intervention des patients experts.  

 Figure 4 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 

Suite à la rencontre, 51,6% des étudiants en orthophonie sont « plutôt d’accord » avec le fait 

que leurs connaissances théoriques leur permettent de se sentir à l’aise avec un patient 

aphasique (Figure 5), ce qui représente une évolution de 32,2 points par rapport à la phase pré-

interventionnelle. Cependant, 29% demeurent tout de même « plutôt pas d’accord », ce qui reste 

un pourcentage important de notre population même si la part des étudiants s’estimant « pas 

d’accord » a nettement diminué (passant de 35,5 % à 9,7 %), ce qui est positif.  

 Figure 5 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 
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1.2 Les étudiants en médecine  

1.2.1 Pré-interventionnel 

Parmi les étudiants en quatrième année de médecine présents, la moitié d’entre eux 

n’avait jamais rencontré de personne aphasique avant cette intervention. Parmi les deux 

étudiants ayant déjà rencontré une personne aphasique, pour l’un deux il s’agissait d’un 

contexte de stage en neurologie, et pour l’autre il s’agissait d’un proche devenu aphasique à la 

suite d’un AVC.  

Aucun étudiant en médecine interrogé n’a le sentiment de disposer de suffisamment de 

connaissances sur l’aphasie et ce qu’elle peut provoquer. En effet, lorsque nous les avons 

interrogés à ce sujet, la moitié des étudiants a répondu qu’ils n’étaient « plutôt pas d’accord », 

et l’autre moitié a répondu qu’ils n’étaient « pas d’accord » (Figure 6).  

 Figure 6 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

De même, 50% des étudiants affirment qu’ils ne sont « pas d’accord » avec le fait de détenir 

suffisamment de connaissances théoriques pour se sentir à l’aise avec un patient aphasique 

(Figure 7). En effet, trois quarts des futurs médecins interrogés estiment que leurs 

connaissances sur l’aphasie ne sont pas suffisamment solides afin de se sentir confiants à l’idée 

de traiter une personne aphasique.  

 Figure 7 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

1.2.2 Post-interventionnel 

Lorsque nous avons interrogé les étudiants en médecine au terme de la rencontre, la 

moitié d’entre eux disait être « d’accord » quant au fait de détenir assez de connaissances sur 

l’aphasie dans sa globalité, et l’autre moitié affirmait être « plutôt d’accord » (Figure 8). Cela 
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prouve que la rencontre a apporté de nouvelles connaissances à toute la population des futurs 

médecins.  

 Figure 8 Réponses des étudiants en médecine post-test 

Nous constatons également une évolution du ressenti des futurs médecins vis-à-vis de leurs 

connaissances théoriques. Le rapport s’est inversé à l’issue de la rencontre puisqu’à présent les 

trois étudiants sur quatre semblent se sentir davantage à l’aise grâce à l’acquisition de 

connaissances théoriques sur l’aphasie (Figure 9).  

 Figure 9 Réponses des étudiants en médecine post-test 

1.3 Analyse des résultats  

Nous constatons une évolution du ressenti vis-à-vis des connaissances, tant au niveau 

théorique que plus global, chez les deux populations d’étudiants en santé. En effet, la moyenne 

de l’estime des connaissances globales des étudiants en orthophonie a augmenté de 0,87 point, 

et celle des étudiants en médecine a évolué de 2 points (Figure 10). Les étudiants en médecine 

semblent ainsi avoir tiré davantage profit de l’expérience concernant leurs savoirs, ce qui 

pourrait notamment s’expliquer entre autres par le fait qu’ils étaient statistiquement moins 

nombreux à avoir déjà rencontré des patients aphasiques. L’évolution des résultats des étudiants 

en orthophonie est pourtant significative selon le test de Wilcoxon (Annexe 3). Concernant 

leurs connaissances théoriques, la moyenne des étudiants en orthophonie a augmenté de 0,84 

point, alors que celle des étudiants en médecine a augmenté de 1,25 points (Figure 11). Là 

encore, l’écart entre les moyennes pré et post-interventionnelles est davantage marqué chez les 

étudiants en médecine, même si le résultat des étudiants en orthophonie est significatif (Annexe 

3). Nous pouvons émettre l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait que les étudiants en 
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orthophonie disposent de cours plus complets sur l’aphasie et ses manifestations que les 

étudiants en médecine qui l’ont étudiée plus brièvement dans le cadre de l’UE anticipée 

« Neurologie ».  

 

2 Connaissances sur l’aphasie et sa prise en charge 

2.1 Chez les étudiants en orthophonie  

2.1.1 Pré-interventionnel  

Nous avons choisi d’interroger les étudiants au sujet de la prescription médicale 

nécessaire à toute prise en soins orthophonique. En effet, les futurs médecins participants 

pourront être amenés à faire des prescriptions de séances d’orthophonie, tout comme les 

étudiants en orthophonie participants recevront les prescriptions qui leurs seront adressées. Il 

nous paraissait également important que les étudiants soient informés sur ce sujet afin de les 

sensibiliser à la prise en charge de l’aphasie. Aussi, 96,8% des étudiants en troisième année 

d’orthophonie était informés de la nécessité d’une prescription médicale afin d’intervenir 

auprès d’un patient aphasique avant notre intervention (Figure 12). 

  Figure 10 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

Nous avons ensuite interrogé les étudiants sur les différentes étiologies de l’aphasie. En effet, 

les patients experts aphasiques participants présentent des étiologies différentes telles que 

l’AVC ischémique, l’AVC hémorragique ou la tumeur cérébrale. Les étudiants en orthophonie 
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ont tous identifié le traumatisme crânien, l’AVC ischémique et la tumeur, et seulement un 

étudiant n’a pas considéré l’AVC hémorragique. Les causes d’infection et de démence, qui sont 

les causes les plus rares, semblent moins connues par les étudiants. Nous pouvons néanmoins 

déduire qu’ils disposaient de bonnes connaissances sur les étiologies de l’aphasie avant 

l’intervention (Figure 13).  

 

Figure 11 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

Une question permettant d’évaluer les connaissances des étudiants sur les troubles phasiques 

induits par l’aphasie a également été posée. En effet, l’aphasie peut se traduire par divers 

troubles de la production orale (cf Chapitre 1, 1) dont l’interlocuteur d’une personne aphasique 

doit tenir compte afin que la communication puisse être efficace. Nous avons sélectionné les 

items à partir des troubles phasiques abordés dans le cadre du premier atelier au cours duquel 

chaque étudiant a dû faire comprendre une phrase au reste du groupe avec des contraintes 

correspondant à un trouble phasique lié à l’aphasie. En phase pré-interventionnelle, les troubles 

de la production orale existants semblent bien maîtrisés par les étudiants en orthophonie puisque 

le taux de réponse minimum correspond à l’anarthrie, coché à 93,5% (Figure 14).  

 

Figure 12 Réponses étudiants en orthophonie pré-test 

Nous avons enfin interrogé les étudiants sur les types d’aphasie car, bien que la démarche 

classificatoire puisse être décrite comme étant limitée (cf Chapitre 1, 1), elle demeure utilisée 

par les orthophonistes et le corps médical. Avant l’intervention, 77,40% des étudiants en 
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orthophonie ont produit une réponse correcte, ce qui confirme une bonne maîtrise théorique de 

leur part (Figure 15).  

       Figure 13 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

2.1.2 Post-interventionnel  

Concernant la prescription médicale nécessaire à la prise en soins d’un patient 

aphasique, nous ne constatons pas d’évolution notable puisque nous relevons la même 

répartition des réponses que lors de la phase pré-interventionnelle (Figure 12).   

Les résultats ont également peu évolué quant aux étiologies de l’aphasie. En effet, les deux 

items représentant les causes d’aphasie les moins courantes demeurent les moins réussis, même 

si on note une progression (Figure 16). L’item « une infection » a été coché par 90,3% de la 

population après l’intervention, soit une augmentation de 9,7 points. L’item « une démence » a 

été choisi par 87,1% des étudiants en orthophonie, soit une augmentation de 3,2 points.  

 

Figure 14 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 

Nous constatons une nette amélioration au niveau de la maîtrise des troubles de la production 

orale liés à l’aphasie en phase post-interventionnelle puisque les étudiants en orthophonie ont 

tous coché l’intégralité des items, ce qui correspond à une réponse correcte. Nous pouvons en 

déduire que leur participation a permis de consolider leurs apprentissages des troubles 

phasiques, notamment pour les items « Mutisme », « Anomie », « Stéréotypie » et 

« Anarthrie » (Figure 17).  
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Figure 15 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 

Enfin, le recensement des réponses concernant les connaissances des étudiants en orthophonie 

sur les types d’aphasie a mis en évidence une amélioration suite à l’intervention des patients 

experts aphasiques. En effet, 93,50% des participants ont produit une réponse juste (Figure 18), 

ce qui constitue une amélioration considérable de 16,1 points.  

                           Figure 16 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 

2.2 Chez les étudiants en médecine  

2.2.1 Pré-interventionnel  

Du côté des étudiants en médecine, 75% des participants sont informés à propos de 

l’obligation de prescription médicale avant toute prise en soins orthophonique, ce qui 

correspond à 3 étudiants sur 4 (Figure 19).  

 Figure 17 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

En phase pré-interventionnelle, les futurs médecins sont également au point concernant les 

étiologies d’aphasie. En effet, tous les étudiants ont coché l’intégralité des items (Figure 20).  
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Figure 18 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

En revanche, les troubles de la production orale pouvant être engendrés par l’aphasie ne sont 

pas tous connus par les étudiants en médecine. Seuls les items « réduction du débit de parole », 

« paraphasie » et jargonaphasie » ont été cochés par 100% des étudiants participants (Figure 

21).  

 

Figure 19 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

Les types d’aphasie semblent également méconnus par les étudiants en médecine. L’intégralité 

des futurs médecins participant a obtenu une réponse inexacte (Figure 22). On constate que 

l’item « Aphasie de Wernicke » a toutefois été coché par tous les étudiants, ce type d’aphasie 

fluente est donc maîtrisé.  

              Figure 20 Réponses des étudiants en médecine post-test 

2.2.2 Post-interventionnel 

Après l’intervention, 50% des étudiants en médecine ont répondu que l’orthophoniste 

n’avait pas besoin de prescription médicale, ce qui constitue une régression des réponses 
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correctes de 25 points (Figure 23). Nous pouvons penser qu’un étudiant n’était pas sûr de lui 

lors de la passation du questionnaire pré-interventionnel, et qu’il a changé d’avis.  

  Figure 21 Réponses des étudiants en médecine post-test 

Au niveau des causes de l’aphasie, nous ne constatons pas d’évolution quant aux réponses des 

étudiants. Les réponses demeurent toutes justes, au même titre que lors du questionnement pré-

interventionnel (Figure 20).  

Nous relevons en revanche une amélioration globale des connaissances des étudiants en 

médecine à propos des troubles phasiques existants. Les items « agrammatisme », 

« dyssyntaxie » et « dysprosodie » ont été cochés par l’ensemble des étudiants, alors que 

seulement la moitié d’entre eux les avait cochés en phase pré-interventionnelle (Figure 24). 

  

Figure 22 Réponses des étudiants en médecine post-test 

 Enfin, nous constatons une légère amélioration de la maîtrise des types d’aphasie. Un 

étudiant a produit une réponse exacte, ce qui correspond à 25% de la population testée, alors 

que tous les étudiants avaient produit une réponse inexacte lors de la passation du questionnaire 

pré-interventionnel (Figure 25).  

        Figure 23 Réponses des étudiants en médecine post-test 
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2.3 Analyse des résultats 

L’analyse des résultats concernant les connaissances au sujet de l’aphasie et de sa prise 

en charge a permis d’identifier une bonne connaissance de la part des étudiants en orthophonie 

de la nécessité d’une prescription médicale pour débuter une rééducation orthophonique avec 

un patient aphasique avant et après l’intervention (Figure 12). Du côté des étudiants en 

médecine, un étudiant a coché la réponse correcte en pré-intervention puis la réponse incorrecte 

en post-intervention, ce qui nous indique que le déroulement de la rencontre ne lui a pas permis 

de consolider de certitudes à ce sujet (Figure 19). Concernant la connaissance des étiologies de 

l’aphasie, les étudiants en médecine détiennent de meilleurs résultats que les étudiants en 

orthophonie, puisque tous les étudiants ont choisi l’intégralité des réponses correctes avant et 

après l’intervention (Figure 20). Les étudiants en orthophonie manifestent toutefois également 

de bonnes connaissances des causes de l’aphasie, qui se sont légèrement améliorées grâce à 

l’intervention des patients experts aphasiques (Figure 16). La maîtrise des troubles de la 

production orale a aussi progressé puisque, après la rencontre, l’intégralité des items ont été 

cochés par les étudiants en orthophonie (Figure 17). Quant aux étudiants en médecine, ils 

connaissent moins de troubles phasiques liés à l’aphasie avant et après l’intervention que les 

étudiants en orthophonie, même si nous notons une amélioration globale (Figure 24) qui peut 

s’expliquer par le contenu de leurs cours qui sont moins spécifiques que ceux des étudiants en 

orthophonie. De même, les types d’aphasie sont mieux maîtrisés par les étudiants en 

orthophonie (93,5% de bonnes réponses en post-intervention) que par les étudiants en médecine 

(25% de bonnes réponses en post-intervention). Nous objectivons néanmoins une amélioration 

pour nos deux populations suite à l’intervention, respectivement de 16,1 points chez les 

étudiants en orthophonie (Figure 18), et de 25 points chez les étudiants en médecine puisqu’un 

étudiant a obtenu une réponse correcte alors qu’aucun n’avait rassemblé l’ensemble des bonnes 

réponses en phase pré-interventionnelle (Figure 25).  

3 Posture thérapeutique 

3.1 Chez les étudiants en orthophonie  

3.1.1 Pré-interventionnel 

Nous avons souhaité interroger les étudiants en santé à propos de leur sentiment 

d’aptitude à communiquer de façon adaptée avec une personne aphasique. Du côté des étudiants 
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en orthophonie, la majorité des étudiants, à 29%, se situe à 5. 22,6% se situent à 3, et 19,4% se 

situent à 6, ce qui ne permet pas de définir une tendance prononcée (Figure 26).  

  

Figure 24 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

Nous avons aussi interrogé les étudiants au sujet de leur ressenti à l’idée de prendre en soins un 

patient aphasique. Avant la rencontre, 67,7% d’entre eux se situent en dessous de la moyenne, 

ce qui indique qu’une majorité peut redouter le fait d’intervenir auprès d’une personne 

aphasique en tant que stagiaire (Figure 27).  

 

Figure 25 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

Au même titre, lorsque nous avons demandé aux étudiants en orthophonie de se situer par 

rapport à l’explication du déroulement d’un examen clinique ou d’un bilan initial à un patient 

aphasique, ils se sont majoritairement situés à 3 (25,8%). Cependant, la répartition des réponses 

ne permet pas d’affirmer que les étudiants ne se sentent pas à l’aise puisque 29% se sont situés 

au-dessus de la moyenne (Figure 28).  

 

Figure 26 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 
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3.1.2 Post-interventionnel 

La majorité des étudiants en orthophonie, après l’intervention, se sent capable de 

communiquer de façon adaptée avec un patient aphasique. 93,5% se situent au-dessus de la 

moyenne, ce qui constitue une évolution de 67,7 points par rapport à la phase pré-test (Figure 

29). 

 

 Figure 27 Réponses des étudiants en orthophonie post-test  

Les étudiants en orthophonie semblent désormais se sentir à l’aise à l’idée de prendre en soins 

un patient aphasique, puisqu’au total 77,5% des étudiants se situent au-dessus de la moyenne, 

ce qui constitue une amélioration de 51,7 points (Figure 30).  

 

Figure 30 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 

De même, la majorité des étudiants en orthophonie pense désormais être capables d’expliquer 

le déroulement d’un examen clinique ou d’un bilan initial à un patient aphasique en s’adaptant 

à ses troubles. 29% d’entre eux se situent à 7 sur l’échelle. 67,7% se situent au-dessus de la 

moyenne (Figure 31). 

 

Figure 31 Réponses des étudiants en orthophonie post-test 
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3.2 Chez les étudiants en médecine  

3.2.1  Pré-interventionnel 

Avant l’intervention, la répartition des réponses quant à l’évaluation des étudiants de leur 

aptitude à communiquer de façon adaptée avec un patient aphasique révèle que 3 étudiants sur 

4 ne se sentent pas tout à fait aptes. En effet, deux étudiants se situent à 3, 1 autre se situe à 4, 

et 1 étudiant se situe à 7 (Figure 32).  

 

Figure 32 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

Concernant le sentiment de capacité à prendre en soins un patient aphasique, avant de participer 

au cours, les résultats sont disparates. En effet, 50% des étudiants en médecine se situent à 4, 

mais 1 étudiant se situe à 6, et 1 autre se situe à 8 (Figure 33). 

 

Figure 33 Réponses des étudiants en médecine pré-test 

L’intégralité des étudiants en médecine participants ne se sentent pas tout à fait capables 

d’expliquer le déroulement d’un examen clinique ou d’un bilan initial à un patient aphasique 

en s’adaptant à ses troubles. Tous se situent en dessous de la moyenne à 4 (25%), à 3 (50%) ou 

à 2 (25%) (Figure 34).  

  

Figure 34 Réponses des étudiants en médecine pré-test 
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3.2.2 Post-interventionnel  

En phase post-interventionnelle, nous notons une nette progression du sentiment 

d’aptitude à communiquer de façon adaptée avec un patient aphasique de la part des étudiants. 

Désormais, tous se placent au-dessus de la moyenne. La moitié des participants se situe à 8, et 

les deux autres étudiants se situent respectivement à 7 et à 6 (Figure 35).  

 

Figure 35 Réponses des étudiants en médecine post-test 

De même, les étudiants se situent désormais tous au-dessus de la moyenne concernant leur 

capacité à prendre en soins un patient aphasique et leur capacité à expliquer le déroulement 

d’un examen ou d’un bilan à un patient aphasique. Pour les deux questions, les étudiants se 

situent entre 6 et 9 (Figure 36), (Figure 37).  

 

Figure 36 Réponses des étudiants en médecine post-test 

 

Figure 37 Réponses des étudiants en médecine post-test 
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3.3 Analyse des résultats 

La comparaison de moyennes permet de mettre en évidence une progression positive de 

l’assurance des étudiants quant à leur posture thérapeutique. La marge de progression induite 

par leur participation à l’intervention menée par les patients experts aphasiques est quasiment 

similaire pour les deux premières questions posées (Figure 38), (Figure 39). Concernant 

l’aptitude des étudiants à communiquer de façon adaptée, le test de Wilcoxon indique une 

significativité des réponses des étudiants en orthophonie. Pour leur capacité à prendre en soins 

un patient aphasique, le test détecte également une faible significativité des réponses des 

étudiants en médecine, et une significativité pour les étudiants en orthophonie (Annexe 3). 

 

Figure 38 Évolution des moyennes pré et post-test 

 

 

Figure 40 Évolution des moyennes pré et post-test 

Concernant l’évaluation de la capacité des étudiants à expliquer le déroulement d’un examen 

ou d’un bilan initial à un patient aphasique, les étudiants en médecine présentent une marge 

évolutive davantage significative puisque leur moyenne augmente de 4,5 points, alors que celle 

des étudiants en orthophonie augmente de 1,77 points (Figure 40). L’évolution des scores des 

étudiants en orthophonie est pourtant significative selon le test de Wilcoxon (Annexe 3). Nous 

avons par ailleurs demandé aux étudiants se situant entre 0 et 5 de préciser ce qui leur a manqué 

Figure 39 Évolution des moyennes pré et post-test 
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afin de mieux comprendre ce qui pourrait faire défaut dans leur cursus universitaire (Figure 

41). 

Réponses des étudiants en 

orthophonie 

Nombre de réponses /22 Réponses des étudiants en 

médecine 

Nombre de réponses /4 

« Expérience clinique » ou 

« Pratique » 

14 réponses  « De la pratique 2 réponses 

« Maîtrise des connaissances 

théoriques » 

5 réponses  « Enseignements trop 

théorique et scientifique » 

1 réponse 

« Confiance en soi » 3 réponses  « Manque de contenu sur la 

relation thérapeutique » 

1 réponse 

Figure 41 Justifications des réponses des étudiants en santé 

Le manque d’expérience et de pratique clinique constitue la première cause évoquée par les 

étudiants en santé. Certains étudiants en orthophonie évoquent également un manque de 

maîtrise des connaissances théoriques enseignées pendant leur cursus, ou encore un manque de 

confiance en soi que nous pouvons corréler au manque d’expérience clinique. Les étudiants en 

médecine évoquent des enseignements qu’ils estiment trop scientifiques, et qui manquent 

d’éléments sur la relation thérapeutique avec les patients. 

4 Connaissances sur les patients experts  

4.1 Chez les étudiants en orthophonie  

4.1.1 Pré-interventionnel 

Notre démarche s’inscrivant dans une volonté de valoriser les savoirs des patients experts 

et leur place dans le système d’enseignement (Cf Chapitre 1, 2), nous désirions interroger les 

étudiants quant à leurs connaissances à ce sujet. Ici, la répartition des réponses est trop disparate 

pour laisser apparaître une tendance prononcée (Figure 42).  

 Figure 42 Réponses étudiants en orthophonie pré-test 

Nous avons ainsi procédé à une analyse qualitative des mots-clés apparaissant le plus 

fréquemment dans les définitions du terme de « patient expert » donnés par les étudiants. Le 

terme que nous retrouvons le plus est « connaissance de la maladie/des troubles », cité par 24 
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étudiants. 9 étudiants estiment qu’un patient expert est « pris en charge depuis longtemps », et 

8 d’entre eux pensent qu’il a la « capacité d’expliquer ses troubles ». Nous trouvons aussi à 

plusieurs reprises les termes « compensation des troubles » (7 fois), « conscience des troubles » 

(6 fois), « recul sur la maladie » (6 fois), « pathologie chronique » (4 fois). 4 étudiants ont 

également répondu « je ne sais pas ».  

Enfin, dans le but d’appréhender l’aspect motivationnel et d’aide à l’apprentissage que pourrait 

susciter une telle intervention chez les étudiants en santé, nous les avons interrogés à ce sujet. 

80,6% des étudiants en orthophonie disent être « Tout à fait d’accord » vis-à-vis du fait que 

l’intervention de patients experts peut être une source de motivation et d’apprentissage pour 

des étudiants (Figure 43).  

 Figure 43 Réponses des étudiants en orthophonie pré-test 

4.1.2 Post-interventionnel 

Après la rencontre, les étudiants en orthophonie ont estimé être « plutôt d’accord » à 

48,4% et « d’accord » à 38,7% avec le fait de maîtriser la notion de patient expert (Figure 44). 

Cela constitue une amélioration notable puisque nous constatons une augmentation globale de 

ces 2 items confondus de 51,5 points (Figure 42).  

 Figure 44 Réponses étudiants en orthophonie post-test 

Concernant la définition de « patient expert », nous avons de nouveau recensé les mots-clés 

apparaissant dans les définitions des étudiants. Le terme « connaissances sur la maladie » est 

toujours celui qui apparaît le plus, puisque 21 étudiants l’ont cité. 15 étudiants ont également 

cité « capacité à expliquer les troubles », ce qui constitue une augmentation de 6 citations. 

« Conscience des troubles » est également cité 6 fois à l’instar de la phase pré-interventionnelle. 

De nouveaux termes ont émergé : « patient avec de l’expérience » (6 citations), « patient qui 
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éduque les autres » (3 citations), ou encore « patient référent » (1 citation). Plus aucun étudiant 

n’a répondu « je ne sais pas ».  

Enfin, les étudiants en orthophonie pensent toujours en grande majorité qu’une telle 

intervention est source de motivation et d’apprentissage puisque 93,5% se dit être « tout à fait 

d’accord » (Figure 45), ce qui correspond à une augmentation de 12,9 points. 

 Figure 45 Réponses étudiants en orthophonie post-test 

4.2 Chez les étudiants en médecine  

4.2.1 Pré-interventionnel 

3 étudiants sur 4 pensent être « plutôt d’accord » avec le fait de maîtriser la notion de 

« patient expert », alors qu’un étudiant dit n’être « pas d’accord » (Figure 46). 

 Figure 46 Réponses étudiants en médecine pré-test 

On relève en effet les mots-clés « connaissances sur la maladie » et « expérience 

complémentaire aux connaissances du corps médical » à 2 reprises, « maladie chronique », et 

« explication de la pathologie ». Un étudiant définit également le patient expert comme une 

personne pouvant « intervenir dans certaines mises en situation avec les étudiants ».  

A propos de l’impact positif de l’intervention de patients experts sur leur motivation et leurs 

apprentissages, les étudiants en médecine sont « tout à fait d’accord » à 75% et « d’accord » à 

25%, ce qui confirme une représentation tout à fait positive de leur part (Figure 47). 

 Figure 47 Réponses étudiants en médecine pré-test 
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4.2.2 Post-interventionnel  

En phase post-interventionnelle, la moitié des étudiants estime toujours être « plutôt 

d’accord » avec le fait de maîtriser la notion de « patient expert ». Cependant un étudiant dit 

désormais être « d’accord » et un autre être « tout à fait d’accord », ce qui permet de percevoir 

une évolution positive de leur compréhension du concept (Figure 48).  

 Figure 48 Réponses étudiants en médecine post-test 

Après l’intervention, lorsque nous réinterrogeons les étudiants sur la notion de patient expert, 

le mot-clé « connaissances sur la maladie » est cité par 3 étudiants. 2 étudiants évoquent aussi 

une capacité à « transmettre une vision de sa maladie qui complète celle du soignant », qui 

n’apparaissait pas avant l’intervention. Les étudiants nomment une « volonté de transmettre ses 

connaissances », une « capacité à expliquer sa pathologie », et le terme « pathologie 

chronique ».  

Enfin, en phase post-interventionnelle, tous les participants étudiants en médecine sont « tout à 

fait d’accord » avec le fait que la rencontre à laquelle ils ont assisté est motivante et source 

d’apprentissage pour eux (Figure 49). 

 Figure 49 Réponses étudiants en médecine post-test 

4.3 Analyse des résultats 

Nous observons une amélioration des connaissances sur les patients experts des étudiants 

ayant participé à l’intervention. En effet, les étudiants en santé se sentent davantage informés 

sur la notion de « patient expert » en situation post-interventionnelle (Figure 50). On observe 

par ailleurs une marge de progression légèrement plus élevée chez les étudiants en orthophonie 

qui a augmenté de 2,16 points, alors que la moyenne des étudiants en médecine a augmenté de 

1,25 points, ce qui est confirmé par les résultats au test de Wilcoxon (Annexe 3). L’analyse 
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qualitative de mots-clés a permis de constater l’utilisation de mots-clés similaires entre les deux 

populations tels que « connaissances sur la maladie », « capacités à expliquer sa maladie » ou 

encore « maladie chronique/pathologie chronique ». La participation au cours donné par les 

patients experts a aussi permis à l’ensemble des étudiants en santé de faire émerger de nouveaux 

concepts liés aux patients experts.  

Enfin, avant et après l’intervention, nous notons une représentation positive de la part des 

étudiants à propos de la motivation et des apprentissages que peut apporter l’intervention des 

patients experts auprès des étudiants. Les scores sont en effet proches de 5 en pré et en post-

interventionnel pour les deux populations (Figure 51). Le test de Wilcoxon n’objective donc 

pas de significativité, ni pour les étudiants en médecine ni pour les étudiants en orthophonie, ce 

qui est tout à fait cohérent (Annexe 3).  

 

Figure 50 Comparaison des moyennes pré et post-test 

5 Attentes des étudiants et retours sur l’intervention 

5.1 Attentes des étudiants 

Nous avons souhaité recueillir les attentes des étudiants avant leur participation pour mieux 

cerner leurs éventuels besoins, ainsi que leurs représentations du contenu que nous allions 

proposer. Nous avons donc ensuite recueilli leurs retours à la suite de l’intervention afin de 

saisir les paramètres pertinents ou non, et ce qui pourrait être amélioré dans l’optique que ce 

type de rencontre puisse être reproduit de façon adaptée. 

Nous avons tout d’abord questionné les étudiants sur leurs attentes concernant 

l’intervention à laquelle ils allaient participer.  

Du côté des étudiants en médecine, 50% des étudiants voudraient se sentir plus à l’aise avec la 

prise en soins des patients aphasiques. Les 50% restants émettent la volonté de mieux 

Figure 51 Comparaison des moyennes pré et post-test 
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comprendre ce qu’est l’aphasie, le retentissement qu’elle peut avoir sur le quotidien des 

personnes qui en sont atteintes, et les moyens de compensation existants.  

La majorité des étudiants en orthophonie souhaitait obtenir des clés pour adapter leur 

communication aux difficultés des personnes aphasiques, et aimerait mieux connaître leur 

ressenti vis-à-vis du retentissement de l’aphasie sur le quotidien, et leur point de vue sur 

l’aphasie en échangeant avec les patients. Une volonté d’approfondir leurs connaissances sur 

l’aphasie en tant que telle émerge également dans les réponses, et pouvoir faire le lien entre ce 

qui a été appris en théorie et ce qui peut être observé en pratique. Un étudiant en orthophonie 

voudrait également comprendre comment interagir avec les patients sans subir la pression 

imputée par le statut de professionnel de santé.  

5.2 Retours sur l’intervention 

Nous avons ensuite recensé les retours de la part des étudiants quant à l’intervention à 

laquelle ils ont participé. Nous les avons questionnés sur leur satisfaction et la réponse à leurs 

attentes initiales. Pour nos deux populations, 100% des étudiants en santé affirment que 

l’intervention a répondu à leurs attentes initiales. Tous les étudiants en médecine se disent « tout 

à fait satisfaits », et 93,5% des étudiants en orthophonie disent être « tout à fait satisfaits » de 

la rencontre.  

Du côté des étudiants en médecine, un étudiant souligne l’intérêt des ateliers qui lui ont permis 

d’imaginer ce que vivent les personnes aphasiques au quotidien. Un étudiant se réjouit de 

pouvoir appréhender le patient dans sa globalité, et deux autres estiment avoir acquis des clés 

utiles pour la prise en charge des patients aphasiques.  

Chez les étudiants en orthophonie, ce que nous retrouvons le plus dans les commentaires post-

rencontre c’est que les étudiants ont trouvé enrichissant de pouvoir faire le lien entre ce qui a 

été vu en théorie et ce qu’ils ont eu l’occasion d’observer en pratique, de participer à un 

enseignement concret et de pouvoir se mettre à la place des patients le temps des ateliers. Les 

étudiants ont par ailleurs pu décrire avec précision ce qu’ils ont ressenti pendant les trois ateliers 

sur les feuilles de suivi, dans le rôle d’une personne aphasique ou de son interlocuteur (Annexe 

4). Plusieurs étudiants ont particulièrement apprécié le côté interactif de cette rencontre, les 

discussions qui ont eu lieu avec les patients et qui ont permis d’aborder certains thèmes qui sont 

peu vus en cours magistraux tels que la confiance en soi et l’acceptation des troubles. La 

majorité des étudiants en orthophonie, à 64,5%, a d’ailleurs désigné « le temps d’échange avec 

les patients et les orthophonistes » comme étant l’étape la plus intéressante selon eux. Les 
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étudiants en médecine ont aussi choisi cette étape à 75%. Lors de la justification des réponses, 

une grande majorité des étudiants en santé a précisé que toutes les étapes étaient pertinentes et 

intéressantes selon eux. Un étudiant en médecine regrette de ne pas avoir eu davantage 

d’éléments du dossier, car il aurait aimé avoir des informations sur les premiers mois post-

accident ou post-intervention chirurgicale. Un étudiant en orthophonie suggère de proposer des 

vidéos de la phase aiguë de l’aphasie pour observer les troubles initiaux.  

Concernant la durée de l’intervention, soit une demi-journée de 8h30 à 12h, 100% des étudiants 

en santé estiment qu’elle est adaptée. Les principaux points d’amélioration seraient de permettre 

à tous les groupes formés lors des ateliers de bénéficier de la présence d’un patient expert. En 

effet, certains groupes ont pu échanger à plusieurs reprises avec un patient expert pendant les 

ateliers, alors que d’autres n’ont pas eu l’occasion de le faire.  

Au vu de nos résultats, une explication plus appuyée sur le fait que toute prise en soins 

orthophonique nécessite une ordonnance préalable d’un médecin est certainement à envisager 

puisqu’un des étudiants en médecine n’a pas pu établir de certitudes à ce sujet. De plus, certains 

étudiants regrettent le petit nombre d’étudiants en médecine et auraient aimé que 

l’interdisciplinarité soit davantage ressentie. Au cours de la rencontre, plusieurs étudiants ont 

également affirmé qu’il était intéressant d’assister à un cours en interdisciplinarité et de 

connaître le point de vue et l’expérience de chaque profession. Une étudiante en médecine nous 

a notamment fait part du fait qu’elle ne connaissait pas l’étendue des champs d’intervention des 

orthophonistes et qu’elle était ravie d’avoir acquis des connaissances à ce sujet.  
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DISCUSSION 

1 Interprétation des résultats et vérification des hypothèses initiales 

Hypothèse théorique 1 : 

Nous faisions l’hypothèse que, suite à leur rencontre avec des patients experts 

aphasiques dans le cadre de leur formation, les étudiants en santé auraient développé des 

connaissances théoriques à propos de l’aphasie et de sa prise en charge.  

Avant l’intervention, 80,6% des étudiants en orthophonie et 75% des étudiants en médecine 

pensaient que leurs connaissances théoriques n’étaient pas suffisantes pour leur permettre d’être 

à l’aise en présence d’une personne aphasique. Ces très larges majorités pourraient être le reflet 

d’enseignements théoriques qui, selon plusieurs étudiants participants, manquent d’éléments 

concrets. Au terme de l’intervention, 61,3% des étudiants en orthophonie et 75% des étudiants 

en médecine pensent désormais détenir suffisamment de connaissances théoriques. La 

confiance des étudiants envers leurs savoirs théoriques s’est donc améliorée. Les résultats 

quantitatifs, mesurés grâce aux questions théoriques portant sur l’aphasie et sa prise en charge, 

mettent également en évidence une amélioration globale des résultats. Il est important de 

préciser que les étudiants en orthophonie détenaient déjà de bonnes connaissances théoriques 

sur l’aphasie en phase pré-interventionnelle, ce qui induit une marge de progression plus 

conséquente de la part des étudiants en médecine. Les progrès engendrés par la participation de 

ces étudiants à une demi-journée de formation mettent ainsi en lumière l’intérêt de l’implication 

des patients experts dans l’enseignement des étudiants en santé afin que ceux-ci développent 

de nouvelles connaissances théoriques. Nous pouvons alors valider cette hypothèse.   

Hypothèse théorique 2 : 

Nous pensions que les interventions, qui comportent des temps d’échanges entre les 

patients experts aphasiques, les orthophonistes et les étudiants, permettraient aux futurs 

médecins et aux futurs orthophonistes d’enrichir leur compréhension de l’aphasie dans son 

impact sur le quotidien des patients.  

Bien qu’avant la rencontre les étudiants en orthophonie estimaient déjà en majorité détenir 

d’assez bonnes connaissances sur l’aphasie et ce qu’elle peut provoquer au quotidien, nous 

avons objectivé une amélioration de 16,2 points du nombre d’étudiants d’accord avec cette 

affirmation après leur participation. Chez les étudiants en médecine, avant l’intervention aucun 

d’entre eux ne pensait détenir suffisamment de connaissances sur l’aphasie, alors qu’après 

l’intervention les étudiants étaient tous d’accord avec le fait de connaître suffisamment 
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l’aphasie et son impact sur le quotidien des patients. Les étudiants en médecine semblent ainsi 

avoir plus largement amélioré leurs savoirs, ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’ils étaient 

moins nombreux que les étudiants en orthophonie à avoir rencontré une personne aphasique 

auparavant. Plusieurs étudiants en santé confient par ailleurs que les ateliers et les échanges 

avec les patients leur ont permis d’accroître leur compréhension des troubles liés à l’aphasie de 

façon concrète, notamment lors de mises en situation pendant lesquelles ils ont cherché à se 

mettre à la place d’une personne aphasique. Leur compréhension des personnes aphasiques dans 

leur globalité s’est alors enrichie. Au vu de ces résultats, nous pouvons ainsi valider cette 

hypothèse.  

Hypothèse théorique 3 : 

Nous supposions qu’au terme de cette étude, les étudiants participants amélioreraient leur 

posture clinique face aux patients aphasiques et se sentiraient aptes à communiquer avec 

eux.  

Les troubles de la parole et du langage induits par l’aphasie, qui peuvent atteindre l’expression 

comme la compréhension, nécessitent un ajustement de la posture thérapeutique adoptée par 

tout clinicien. Cette adaptation semblait être redoutée par une majorité des étudiants en santé 

concernant la prise en soins des patients aphasiques, l’explication d’un acte médical ou 

paramédical, et la communication de manière plus générale. En effet, avant l’intervention, 

l’ensemble des valeurs des moyennes générales des étudiants se situaient en dessous de 5, à 

l’exception la moyenne des étudiants en médecine concernant leur aptitude à prendre en soins 

un patient aphasique qui était de 5,5. Ces résultats pourraient être mis en lien avec le sentiment 

de manque d’expérience clinique évoqué par 16 étudiants en santé participants. La comparaison 

de l’évolution des moyennes avant puis après l’intervention a aussi permis d’objectiver une 

augmentation de la confiance qu’ont les étudiants en santé envers leur posture thérapeutique, 

puisqu’à la suite de la rencontre leurs moyennes générales se situent entre 6,39 et 7,5, soit 

désormais au-dessus de la moyenne. Nous validons donc cette hypothèse.  

Hypothèse théorique 4 :  

Nous envisagions que les étudiants considéreraient l’intervention de patients experts dans 

leur formation comme étant pertinente et source de motivation.  

L’intégralité des étudiants présents a interagi avec des patients experts aphasiques pour la 

première fois dans le cadre de leur formation. Pourtant, en période pré-interventionnelle, la 

quasi-totalité des étudiants estimait déjà que l’intégration de patients experts dans leur 

formation pourrait être source de motivation et d’apprentissage, ce qui pourrait être mis en 
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corrélation avec l’envie exprimée par plusieurs étudiants de participer à des enseignements 

pratiques. Cette tendance positive s’est ainsi confirmée dans l’analyse des résultats post-

interventionnels. De surcroît, ce vif engouement de la part des futurs professionnels de santé 

s’accompagne d’une évolution de la compréhension de la notion de « patient expert ». Celle-ci 

semble mieux appréhendée et définie de façon plus précise après l’intervention pour une grande 

partie des participants, ce qui illustre également leur intérêt envers le statut des patients experts 

aphasiques intervenants. Ces différents paramètres nous permettent alors de valider cette 

hypothèse.  

Hypothèse théorique 5 : 

Notre dernière hypothèse était que le caractère interdisciplinaire des cours donnés par les 

patients experts constituerait une richesse pour les étudiants.  

Le recensement des résultats a permis d’objectiver des différences de connaissances et 

d’assurance entre la population d’étudiants en médecine et la population d’étudiants. Les 

étudiants en médecine semblent notamment détenir une marge de progression plus élevée que 

celle des étudiants en orthophonie. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les études 

d’orthophonie réclament une maîtrise des troubles phasiques qui sont au cœur de ce métier, 

alors que les étudiants en médecine possèdent davantage de connaissances sur les aspects 

médicaux tels que les étiologies de l’aphasie par exemple, ce que nous avons pu constater au 

cours de notre analyse. Au-delà de leurs différences, il était également intéressant de 

questionner les étudiants sur le lien que peuvent entretenir les médecins et les orthophonistes à 

travers la nécessité d’une prescription médicale pour tout acte orthophonique. La prescription 

médicale réclame une connaissance de la part des médecins des domaines concernés par 

l’orthophonie, ce qui est souligné par une étudiante en médecine qui, après l’intervention, 

affirmait avoir développé des connaissances sur le métier d’orthophoniste et sa pratique. 

Plusieurs étudiants en santé regrettaient cependant l’absence de parité dans chaque discipline, 

puisque les étudiants en médecine étaient sous-représentés par rapport aux étudiants en 

orthophonie. Nous pouvons donc valider partiellement cette hypothèse.  

2 En regard de la littérature 

Les résultats de nos travaux ont ainsi permis d’apporter un aperçu de l’intérêt que pourrait 

avoir l’intégration des patients experts au sein du système d’enseignement français. En effet, 

aujourd’hui peu d’universités françaises font appel à ces patients, porteurs de savoirs et de 

compétences issus de leurs maladies. La transmission de ces connaissances s’avère pourtant 
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enrichissante pour les futurs professionnels de santé, eux-mêmes enthousiastes à l’idée d’en 

bénéficier. Ces étudiants pointent par ailleurs leur envie, voire leur besoin, que leur formation 

leur apporte des éléments concrets permettant d’illustrer certains concepts théoriques qui 

paraissent parfois abstraits, et d’aborder certaines thématiques en lien avec la relation 

thérapeutique. L’aphasie pouvant être porteuse de manifestations variables entravant la 

communication, l’intervention de patients experts aphasiques semble être vectrice d’effets 

bénéfiques dans l’apprentissage et la future pratique des étudiants en santé. 

3 Biais et limites de l’étude  

 Notre projet comporte toutefois des limites. En premier lieu, la population d’étudiants 

en médecine participants, au nombre de 4, est nettement inférieure à celle des étudiants en 

orthophonie, au nombre de 31. Nous avons fondé nos recherches d’étudiants externes en 

médecine sur la base du volontariat. Or, les interventions ont été prévues sur les dates de stages 

des étudiants en médecine, pour qui il était contraignant de se libérer. Nous regrettons de n’avoir 

pu anticiper ces paramètres, qui nuisent à la validité de notre étude. En effet, cela biaise 

certaines de nos données statistiques puisque le test de rangs sur échantillons appariés de 

Wilcoxon n’est pas suffisamment puissant pour qu’un échantillon de la taille de 4 puisse être 

traité de façon significative. Aussi, nous avons récolté un plus grand nombre de réponses et de 

justifications de la part des étudiants en orthophonie. Il aurait été intéressant de recenser 

davantage de ressentis de la part des futurs médecins afin que nos résultats soient plus 

représentatifs de la population globale d’étudiants externes. Le caractère pluridisciplinaire de 

ces rencontres a également été altéré, ce qui a été pointé par plusieurs étudiants en orthophonie 

qui auraient souhaité échanger avec davantage d’étudiants en médecine.  

4 Apport personnel dans la recherche 

Rédiger ce mémoire et participer à l’élaboration des rencontres a éveillé chez moi une envie 

de perpétuer mon intérêt pour la recherche. Le fait d’être encadrée et accompagnée par des 

orthophonistes inspirantes combinant à la fois leur exercice, l’enseignement, la formation et la 

recherche, me prouve qu’il est possible de s’investir dans différents projets en parallèle de son 

activité. J’aspire à m’impliquer à mon tour, en tant que future orthophoniste, dans la recherche 

au profit des patients notamment. Ce travail qui nécessite une certaine rigueur et une 

adaptabilité, a également fait naître une curiosité scientifique de ma part face à la richesse des 

données accessibles grâce à la littérature.  
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5 Intérêts orthophoniques et perspectives 

La participation à des actions concernant la formation initiale et continue des 

orthophonistes et d’autres professionnels fait partie du champ de compétences des 

orthophonistes. Il est donc pertinent de valoriser l’investissement des orthophonistes dans 

l’optimisation de l’acquisition des connaissances et des compétences des étudiants en santé. 

Cela s’inscrit dans une volonté, in fine, d’améliorer la prise en soins des patients que ces futurs 

professionnels rencontreront dans le cadre de leur pratique. Notre projet a ainsi permis 

d’affirmer que l’intervention de patients experts aphasiques auprès d’étudiants en santé, sous la 

supervision d’orthophonistes, comporte des effets bénéfiques pour les étudiants. Ces bénéfices 

relèvent tant de la confiance en leurs capacités à communiquer, qu’en leurs connaissances sur 

l’aphasie, les troubles qu’elle engendre et ses répercussions sur le quotidien des personnes 

atteintes. Cette étude a aussi pour perspective que ce format d’enseignement soit reproduit dans 

le temps. Nos travaux ont permis d’objectiver le fait que l’implication des orthophonistes et des 

patients experts dans leur formation est accueillie de façon positive par les étudiants qui sont 

en grande majorité satisfaits et reconnaissants que ce type d’intervention soit mis en place. Des 

pistes d’amélioration ont été dégagées et seraient à exploiter dans le cadre de la reproduction 

de telles rencontres. En effet, il serait intéressant de développer l’interdisciplinarité. Différentes 

filières de santé pourraient profiter d’une intervention simultanément en confrontant leurs 

points de vue en fonction de leur formation, et pourraient acquérir des connaissances sur les 

professions représentées. Nous avons également constaté qu’il était primordial de trouver une 

date correspondant à un moment opportun pour qu’un maximum d’étudiants puissent en 

profiter. Concernant la rencontre en tant que telle, une demande d’apporter davantage 

d’éléments du dossier des patients, notamment en phase aiguë, et de détailler les manifestations 

de l’aphasie rencontrées a émergé chez plusieurs étudiants en orthophonie. Il pourrait être 

envisagé que les patients experts aphasiques intègrent ces éléments à leur présentation, ou que 

les orthophonistes les précisent en amont ou en aval. Enfin, plusieurs étudiants ont mentionné 

leur désir que tous les groupes d’étudiants puissent bénéficier d’un échange privilégié avec les 

patients experts, ce qui n’a pas été le cas lors de nos rencontres. Nous laissions les patients 

s’installer auprès de chaque groupe de façon aléatoire, ce qui a privé certains étudiants du retour 

des patients experts aphasiques présents à l’issue des ateliers de mise en situation.  

 



 

 

 

72 

 

CONCLUSION 
Le modèle du « partenariat patient » proposé par l’Université de Montréal est encore 

méconnu en France. Le format pédagogique que nous proposons dans le cadre de ce mémoire, 

qui s’inscrit dans ce modèle, est de ce fait peu répandu dans le système d’enseignement français. 

La pédagogie des études médicales comporte pourtant certaines carences pédagogiques, 

notamment dans la prise en soins des malades chroniques, qui pourraient être améliorées par 

l’apport du point de vue des patients experts. Nous souhaitions donc analyser les effets d’une 

rencontre menée par des patients experts aphasiques auprès d’étudiants en santé. 

Les interventions menées par les patients experts aphasiques dans le cadre de notre étude 

ont ainsi induit la transmission de savoirs et de savoir-être complémentaires à ceux détenus par 

le corps médical et par les futurs professionnels de santé. Cela s’inscrit dans la volonté de 

construire l’apprentissage des connaissances au profit du développement de compétences, qui 

est au centre de la réforme du second cycle des études médicales (R2C).  

Les étudiants participants ont acquis des connaissances qui leur ont permis de créer du 

lien entre leurs savoirs théoriques et des éléments concrets imagés par les témoignages des 

patients experts aphasiques présents et par les ateliers de mise en situation. Plusieurs étudiants 

relatent aussi une meilleure compréhension et une meilleure maîtrise des troubles induits par 

l’aphasie, ce qui suscite un impact positif quant à leur posture thérapeutique. Une majorité 

d’étudiants présents apparaît plus confiante à l’idée de prendre en soins une personne aphasique 

et de communiquer avec elle de façon efficace. De plus, au-delà de l’aspect scientifique, les 

rencontres ont permis d’aborder les aspects psychosociaux qui font partie intégrante de la vie 

des personnes malades. Les étudiants mesurent alors davantage les freins à la participation 

sociale qui peuvent être rencontrés par les personnes aphasiques, l’importance de l’écoute et du 

respect de l’intégrité des patients qu’ils rencontrent afin d’annihiler au possible les barrières 

communicationnelles et sociales. 

Ce mode d’enseignement, intégrant pleinement les patients experts à la pédagogie 

médicale, suscite enfin un grand enthousiasme chez les étudiants qui font preuve d’intérêt et de 

satisfaction. Ils sont aussi sensibilisés à la richesse de ce que les patients experts ont à leur dire 

et à leur apprendre, et développent de nouvelles notions sur ce qu’ils représentent. Nous 

aspirons donc à démocratiser la pédagogie incluant les patients experts, et nous espérons que 

ce type d’intervention sera reproduit en bénéficiant d’adaptations telles que le développement 

de l’interdisciplinarité, qui promet d’être également instructif pour les étudiants en santé.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Ateliers de mise en situation créés dans le cadre du mémoire de 

Prescilia Devantaux (2020) et modifiés dans le cadre du mémoire d’Élisa 

Bolognini (2021) 

 

1.1. Atelier 1 : « Le téléphone arabe » 

Groupes de 5 étudiants. 

Chaque étudiant doit transmettre un message (une phrase) à l’ensemble du groupe. 

Chacun son tour pioche une consigne et une phrase différente.  
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1.2. Atelier 2 : « Prise en soins orthophonique » 

Patient en phase aiguë : groupes de 4 étudiants (un patient, un orthophoniste, un membre de la 

famille et ambassadeur).  

L’étudiant jouant l’orthophoniste prend connaissance de sa fiche. 

Bloquer le bras et la jambe du patient du côté dominant avec une écharpe. 
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1.3. Atelier 3 : « Achat d’un vélo »  

Groupe de 4 étudiants. 

Scénario : « Aller acheter un vélo à Décathlon pour un ami », 1 patient, 1 vendeur et 1 client. 

Le patient porte un casque anti-bruit ou un casque avec de la musique forte et voit des vélos avec 

des prix exorbitants (présenter la fiche vélos). 

Chaque étudiant doit respecter certaines contraintes (cf fiches). 
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ANNEXE 2 : Questionnaires auto-administrés destinés aux étudiants en santé 
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ANNEXE 3 : Résultats du test de rangs sur échantillons appariés de 

Wilcoxon, moyennes avant et après l’intervention 

Nous estimons le résultat du test comme étant positif si la p-value est inférieure ou égale à 

0,05. L’acronyme « MAV » signifie « moyenne avant l’intervention ». L’acronyme « MAP » 

signifie « moyenne après l’intervention ».  

Vous pensez détenir suffisamment de connaissances sur l’aphasie et ce qu’elle peut 

engendrer au quotidien : 

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,066 (faiblement significatif) p-value : 0,003 (significatif) 

MAV : 1,5  

MAP : 3,5 

MAV : 2,32 

MAP : 3,19 

 

Vous pensez que vos connaissances théoriques vous permettent d’être à l’aise face à un 

patient aphasique : 

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,102 (non significatif) p-value : 0,001 (significatif) 

MAV : 1,75 

MAP : 3 

MAV : 1,77 

MAP : 2,61 

 

Sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous votre aptitude à communiquer de 

façon adaptée avec un patient aphasique ? 

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,109 (non significatif) p-value : <0,001 (significatif) 

MAV : 4,25 

MAP : 7,25 

MAV : 4,55 

MAP : 7 

 

Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous à l’idée de prendre en soins un patient 

aphasique ? 

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,066 (faiblement significatif) p-value : <0,001 (significatif)  

MAV : 5,5  

MAP : 7,5 

MAV : 3,97 

MAP : 6,39 

 



 

 

 

89 

 

Sur une échelle de 0 à 10, à combien vous sentez-vous capable d’expliquer le 

déroulement d’un examen clinique ou d’un bilan initial à un patient aphasique en vous 

adaptant à ses troubles ?   

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,063 (faiblement significatif) p-value : <0,001 (significatif) 

MAV : 3 

MAP : 7,5 

MAV :4,35 

MAP : 6,12 

 

Vous pensez maîtriser la notion de « patient expert » : 

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,102 (non significatif) p-value : <0,001 (significatif) 

MAV : 2,5 

MAP : 3,75 

MAV : 1,19  

MAP : 3,35 

 

Vous pensez que l’intervention de patients experts peut-être une source de motivation et 

d’apprentissage pour des étudiants : 

Médecines Orthophonistes 

p-value : 0,317 (non significatif) p-value : 0,54 (non significatif) 

MAV : 4,75 

MAP : 5 

MAV : 4,84 

MAP : 4,90 
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ANNEXE 4 : Feuilles remplies par les ambassadeurs de chaque groupe 

d’étudiants 

4.1. Atelier 1 
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4.2. Atelier 2 
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4.3. Atelier 3 
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Titre : Évaluation d'interventions de patients experts aphasiques auprès d'étudiants en santé 

Résumé : Ces dernières années, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques a induit 

une multiplication des patients ayant acquis des connaissances spécifiques liées à leur maladie. En 

2010, un modèle relationnel basé sur le partenariat de soins a été créé, le Montreal Model. Il s’appuie 

sur la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients, et peut être appliqué notamment dans 

la formation des professionnels et l’enseignement. Ce travail s’inscrit alors dans la poursuite de 

trois mémoires ayant prouvé la légitimité des savoirs expérientiels des patients aphasiques, et la 

pertinence de l’intervention de patients experts aphasiques auprès d’étudiants en orthophonie. Nous 

avons souhaité renouveler cette expérience auprès des étudiants en orthophonie en y intégrant des 

étudiants en médecine. Il nous semblait intéressant de mener ces rencontres en interdisciplinarité 
afin d’évaluer les bénéfices d’une telle intervention en comparant les résultats obtenus à l’aide de 

la passation de questionnaires avant/après. Une promotion d’étudiants en 3ème année d’orthophonie 

et quatre étudiants en 4ème année de médecine ont ainsi bénéficié de l’intervention de 5 patients 

experts aphasiques pendant laquelle ils ont participé à des ateliers de mise en situation et ont pu 

échanger avec les patients présents. Les résultats ont montré que ce format d’enseignement a permis 

aux étudiants d’acquérir des connaissances théoriques sur l’aphasie et sur les patients experts, mais 

également d’améliorer leurs capacités communicationnelles et leur compréhension des aspects 

psychosociaux de l’aphasie. La maîtrise de ces nouvelles notions a ainsi engendré une évolution de 

leur posture thérapeutique, et a suscité un vif intérêt de leur part. Nous aspirons à ce que ce type 
d’enseignement incluant les patients experts se perpétue, et nous pensons que l’interdisciplinarité 

serait intéressante à développer davantage. 

 

Mots-clés : Aphasie – Patient expert – Partenariat de soins – Pédagogie – Étudiants en Santé 

 

Title: Evaluation of aphasic expert patients interventions with health care students 

Abstract: In the last few years, the increase of the prevalence of chronic diseases has led to an 

expansion of patients who have gained specific knowledge related to their disease. In 2010, a 

relational model based on the health care partnership was created, the Montreal Model. It is based 

on the recognition of expert patient knowledge and can be applied in particular in the training of 
professionals and in education. This work is part of the continuation of three Master thesis that have 

proven the legitimacy of the experiential knowledge of aphasic patients, and the relevance of the 

intervention of expert aphasic patients with speech therapy students. We wanted to repeat this 

experience with speech therapy students by including medical students. It seemed interesting to us 

to conduct these meetings in an interdisciplinary manner in order to evaluate the benefits of such 

an intervention by comparing the results obtained by before and after questionnaires. A class of 3rd 

year speech therapy students and four 4th year medical students have benefited from the 

intervention of 5 expert aphasic patients during which they took part in role-playing workshops and 

were able to exchange with the patients that were present. The results showed that this teaching 

format allowed the students to gain theoretical knowledge on aphasia and on the expert patients, 
but also to improve their communication skills and their understanding of the psychosocial aspects 

of aphasia. The mastery of these new notions has thus led to an evolution of their therapeutic posture 

and has triggered great interest on their part. We hope that this type of teaching including expert 

patients will continue, and we think that interdisciplinarity would be interesting to further develop. 

 

Keywords : Aphasia – Expert patient – Health care partnership – Pedagogy – Health care students 
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