Nous sommes tou.te.s des soignant.e.s
18ème rencontre MMC : « Nous sommes tou.te.s des soignant.e.s »
Avec Martin Winckler pour la sortie de « L’Ecole des soignantes »
Lectures-débat public avec Martin Winckler, Martine Grimaldi et Nicole Maria

Bilan du questionnaire remis aux participant.e.s à l’issue de la séance
1/ Participation
15 questionnaires ont été retournés pour 55 participant.e.s.

2/ Les réponses
1. Etes-vous un homme ?, une femme ?
13 femmes (87%) et 2 hommes (13%)
2. Etes-vous étudiant.e.s ou professionnel.le.s de santé ?
12 étud. ou pro de santé (80%), 3 non (20%)
3. Présentez-vous une maladie chronique ou un handicap ou êtes-vous proche-aidant.e de
quelqu’un qui présente une maladie chronique ou un handicap ?
4 patient.e.s ou aidant.e.s (27%), 11 non
4. Etes-vous satisfait.e de la rencontre ? de 0 à 10
9 réponses de 7 à 10, moyenne : 8,5 satisfaction
5. A combien de rencontres MMC avez-vous déjà participé ?
7 premières fois à la MMC, puis de 2 à 10 séances
6. Qu’est-ce qui vous a plu ?
Ce qui a plu : Intensité, liberté, qualité des échanges ; diversité et exigence dans les
thématiques abordées ; sensibilité, problématiques, proposition et créations de
Martin Winckler ; l’organisation, les intervenants, les témoignages de blog ;
plusieurs remerciements. L’un des commentaires : « Je me suis régalée de ces
échanges en toute liberté »
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7. Qu’est-ce qui ne vous a pas plu ?
Ce qui n’a pas plu :échanges frontaux en amphi ; on ne parle pas assez des
infirmières, aide-soignantes ; le temps compté ; la subjectivité des lectures ; rien.
8. Avez-vous appris quelque chose ?
Le savoir : rencontrer d’autres personnes qui ont une priss de conscience ;
parallèles entre le soin et l’éducation ; la désobéissance civile ; Ecouter l’autre
sans l’investiguer ; nouvel écho des thématiques.
9. Allez-vous changer quelque chose de vos façons d’être soigné.e ou de soigner, de vos
façons d’étudier ou d’enseigner le soin ?
Changer demain : plus de transparence ; exigence, parole ; plusieurs oui.
10. Le(s) message(s) que vous ramenez à la maison
Messages : l’humain au centre ; l’ennemi, c’est la peur ;la désobéissance civile ; le
soin, un bien commun. Respect, liberté ; laisser la place à la parole de l’autre ; ose.
11. Des propositions ?
Propositions : humaniser les relations ; recherche sur la déconstruction de
l’imaginaire, co-construction ; l’unification.
12. Si vous êtes patient.e. ou aidant.e. proche, êtes-vous intéressé.e. à être, devenir
patient.e. partenaire dans le co-enseignement, le co-design de la recherche, les pratiques de
soin ? Si oui, pouvez-vous laisser vos coordonnées pour être recontactées ?
9 personnes intéressées à participer à des projets partenaires.
13. Si vous êtes institutionnel.le.s, professionnels de santé, enseignants-chercheurs, êtesvous intéressé.e à devenir partenaire d’un futur centre « Patient Partenaire » pour mettre
en place de façon pragmatique le concept « Partenariat Patient » dans l’enseignement
initial et continu, la recherche et les pratiques de soin ?
9 personnes intéressées à participer à des projets partenaires.
14. Etes-vous intéressé.e par participer au DU de l’Art du Soin en Partenariat avec le patient
pour sa troisième année d’existence en 2019-2020 ?
6 personnes plus ou moins intéressées par le DU « Art du soin en partenariat avec le
patient » l’an prochain.
15. Vous pouvez poursuivre la discussion ou adresser de futures remarques ou
propositions sur le site.
www.medecine-culture.org ou sur l’adresse jmben58@yahoo.com
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