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Programme
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Accueil
05 mn
15 mn

Dr Raymond Merle, Directeur, patient expert, Docteur en Sciences de l’éducation
Pr Christophe Pison, Co directeur, médecin, enseignant chercheur UFR médecine
Pr Benoît Allenet, Co directeur, pharmacien, enseignant chercheur, UFR pharmacie
Dr Raymond Merle
Pr. Patrice Morand, Doyen de la Faculté de Médecine,
Pr. Michel Seve, Doyen de la Faculté de Pharmacie,

Grand témoin Pr. Catherine Tourette Turgis, Université des Patients, Sorbonne Université, Paris
10 mn
L’université des patients est-elle un des leviers pour un système de santé
plus juste et plus efficace ?
Présentation du DUPGA
15 mn
Géraldine Dall’Aglio Brambilla, Géraud Paillot, Stéphanie Lagasse, patients experts,
co-fondateurs
Temps d’échange sur missions, collaboration, projets
15 mn
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Le concept
Changement de paradigme
du faire « POUR » en faire « AVEC »
§ Formalisation de la démocratie sanitaire selon la Loi du 4 mars 2002, transformant
la relation séculaire prescriptive en relation collaborative.
§ Le rôle et les missions des patients sont désormais reconnus et valorisés par la
Haute Autorité de Santé dans sa recommandation de juillet 2020 :
« soutenir et encourager l’engagement des usagers dans les secteurs :
social, médico-social et sanitaire ».
Nous nous inscrivons dans cette démarche
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La genèse

1ère
expérience

Université
des patients
de Grenoble

Initiative de
patients
en collaboration

Département
Universitaire des
Patients
intégré aux UFRs
de Médecine & de
Pharmacie

avec
UGA et CHUGA

des problèmes de
gouvernance
obligent à

Structure
associative

repenser le
modèle

UDPG
2014 - 2017

Après 3 années
2015-2017 de
développements et
réussites
reconnues par
l’écosystème ETP,
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au sein de
l’Université
Grenoble Alpes
créé en 2020

Composante H3S
Humanité, Santé, Sport, Société
Rassemble 7 unités de formation et de
recherche (UFR) dans les domaines de la
santé, des arts et sciences humaines, des
langues, l’information et communication,
activités physiques et sportives.

UFRs
Médecine et Pharmacie
Dans la continuité des
Départements de médecine et
de pharmacie, en collaboration
avec un groupe de patients,

Département
Universitaire des
Patients
Grenoble Alpes

les 2 doyens ont initié la
création d’un 4ème
Département dédié
spécifiquement aux patients.
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L’organigramme des fondateurs
Dr Raymond Merle, directeur patient expert, Docteur en
Sciences de l’éducation, Enseignant chercheur UFR
Médecine/Pharmacie, UGA et IFPS, président de la CDU au
CHUGA, raymond.merle@univ-grenoble-alpes.fr
Pr Christophe Pison, co-directeur enseignant-chercheur
UFR Médecine, Service Hospitalier Universitaire
Pneumologie Physiologie, Pôle thorax, cpison@chugrenoble.fr
Pr Benoît Allenet, co-directeur enseignant chercheur UFR
Pharmacie Responsable Unité Transversale d’éducation du
Patient – Isère ballenet@chu-grenoble.fr

Patients Experts
Géraldine Dall’Aglio Brambilla, Avocate honoraire, enseignante UGA / IFPS, Membre du bureau du CPP du CHUGA,
Intervenante AGARO, RCFr geraldine.dallaglio@univ-grenoble-alpes.fr
Stéphanie Lagasse, Ingénieure, Pair Aidante professionnelle et chargée de missions, enseignante UGA / IFPS
stephanie.lagasse@univ-grenoble-alpes.fr
Géraud Paillot, Ancien cadre dirigeant d'entreprise, Président d’association de patients, enseignant UGA / IFPS
geraud.paillot@univ-grenoble-alpes.fr
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Nos visions, nos valeurs
« Mettre tout en œuvre pour que des patients formés apportent leurs compétences pour améliorer le
parcours de soins et intégrer leur perspective dans la formation et la recherche »

Notre vision

Nos valeurs

Intégration et reconnaissance
Compétences des patients formés

Innovation

Sécurisation et intégration des
patients
Co-construction, évaluation de
l’efficience des parcours de santé

Engagement Patients et Public
Partenariat
Intégration

Faciliter les interactions
entre les différents acteurs,
améliorer et optimiser les
accompagnements

Dignité

Augmenter la littératie
en santé

Démocratie sanitaire
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Nos missions
Le DUPGA promeut un partenariat entre soignants et soignés
au carrefour de l’enseignement universitaire, de la recherche et du soin
avec 3 missions :
§ l’accueil, l’orientation des patients et des aidants qui
souhaitent s’engager ;
§ la formation initiale et continue des patients, aidants,
étudiants, professionnels de santé du secteur sanitaire et
médico-social ;
§ la participation des patients au co-développement de la
recherche biomédicale.
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Accueil et orientation

§ Site internet en cours de création
§ Engagement dans les missions et actions du
Département
§ Accompagnement à l’élaboration de leur projet
personnel
§ Orientation vers les formations et les cursus
universitaires pour ceux qui le désirent
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F
Formation initiale et continue

§ Formation des patients et des aidants (ETP, pair-aidance, médiation,
formation, recherche…)
§ Participation à la formation initiale des étudiants et des professionnels de
santé (pharmaciens, kinés, infirmiers…)
§ Contribution à la formation continue des professionnels de santé issus des
filières sanitaires et médico-sociales (ETP, DU, Masters)
Fédérer un groupe de patients
désirant participer à l’enseignement et à la recherche,
conformément aux besoins des UFRs
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Organes
du Département
Recherche
Un rôle d’acteur et
d’investigateur
(dans des projets de recherche)
Programmes et appels à projets de recherche
Conception, rédaction de protocoles
Ingénierie formation des participants
Promotion
Publications

Ces activités sont adossées à
l’équipe ThEMAS: Techniques
pour l'Evaluation et la
Modélisation des Actions de
la Santé

Les missions concernent :
principalement
la recherche clinique et la
formation à la recherche
clinique
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Recherche :
Quelques exemples d’actions en cours depuis 2020

§ Mesurer l’impact de l’intervention de pairs-aidants sur la reprise du
traitement par pression positive continue chez des patients apnéiques
en échec de traitement, à l’aide d’un essai prospectif, multicentrique,
randomisé ouvert, contrôlé.
Partenaires : CHUGA-DUPGA-UTEP38-IC@Dom
§ Détecter, évaluer, et agir contre la sédentarité et l’inactivité physique
en soins primaires ambulatoires. Il s’agit d’un parcours innovant
interprofessionnel.
Partenaires : MSPUGA-ThEMAS-DUPGA-Prescri’Bouge-CERAG
§ Recherche évaluative à la médiation au CHUGA avec la
Commission des usagers.
Partenaires : DUPGA et UTEP38
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Le champ de la santé mentale :
L’exemple d’un partenariat en cours avec
le Centre Hospitalier Alpes-Isère et le C3R
§ Formation d’usagers souhaitant se former entre autre
à l’ETP dans une optique de pair aidance : DUPGA/UTEP38
§ Projet de recherche, d’évaluation, sur des initiatives
innovantes dans l’accompagnement au rétablissement
§ Co-construction de projets : sensibilisation aux troubles
psychiques et projets collaboratifs patients / soignants
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Un nouvel acteur de l’écosystème
sanitaire et médico-social

Patients
Associations de
patients et
d’usagers

Etudiants
domaine de
la santé

DUPGA
Institutions
ARS, HAS, DGOS

Professionnels
des secteurs
sanitaires et
médico-social

Etablissement de soins
Médecine ambulatoire

Aidants

Engagez-vous, nous comptons sur vous !
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