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La Fondation de Projets de l’Université de Nantes 
a été créée le 13 janvier 2011 suite à la loi LRU ou 
loi dite Valérie Pécresse sur la responsabilité des 
Universités.
La Fondation de Projets de l’Université de 
Nantes a la volonté de dynamiser les liens 
entre la communauté universitaire et le monde 
socio-économique, en associant plus étroite-
ment les entreprises et les collectivités à l’avenir de 
l’Université de Nantes. C’est dans ce cadre que la 
Fondation Roche, Equip Santé, Medicalem, 
la Fondation Macsf, Midmark, Janssen Cilag, 
la Fondation Urgo, ont souhaité renforcer leur 
lien avec l’Université de Nantes en apportant 
leur soutien pour une durée de trois ans au projet 
des docteurs Angélique Bonnaud Antignac, Pierre 
Pottier, Stéphane Supiot.

Porteur du projet
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L’enseignement pratique de la Médecine en premier 
et second cycle est actuellement quasi-exclusivement 
basé sur des stages cliniques au sein du CHU 
débutants dès la deuxième année de Médecine. Les étudiants 
sont amenés à rencontrer des patients dans un contexte 
uniquement hospitalier sans contrainte de temps et sans 
réelle responsabilité clinique alors qu’une grande part de 
leur activité professionnelle ultérieure sera effectuée 
en milieu ambulatoire où ils auront à établir (et exposer) au 
patient une démarche diagnostique dans un temps limité. La 
professionnalisation en milieu ambulatoire n’a donc lieu que 
très tardivement en fin de 3ème cycle pour la Médecine Géné-
rale et après validation du Diplôme D’Etude Spécialisé pour 
de nombreuses spécialités. Ce manque d’expérience 
pratique est source d’un important stress tant chez les 
étudiants en second cycle que chez les jeunes médecins 
certifiés lorsqu’ils sont confrontés pour la première fois à 
des patients ambulatoires. Ce stress pourrait perturber le 
raisonnement clinique et, in fine, générer des erreurs médicales 
diagnostiques ou thérapeutiques.

Il apparaît donc indispensable d’initier à la Faculté de 
Nantes un enseignement de la Médecine et de la relation 
patient-médecin à partir de scenarios cliniques 
pré-établis et joués par des acteurs, ce d’autant que toutes 
les ressources humaines et matérielles sont réunies locale-
ment pour en assurer le succès et la pérennité.

Une nouvelle méthode 
d’apprentissage 
voit le jour à l’UFR de médecine :

Des comédiens 
pour jouer le rôle 
de patients 

« un enseignement 

de la Médecine 

et de la relation 

patient-médecin 

à partir de scenarios 

cliniques pré-établis 

et joués par des 

acteurs...»
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Ce projet a pour objectif de pérenniser trois expé-
riences pédagogiques innovantes et concluantes 
menées à la Faculté de Médecine de Nantes qui ne 
peuvent être poursuivies plus avant par manque de soutien 
financier.
Il rassemble les initiatives pédagogiques ayant en commun 
d’utiliser les compétences de comédiens professionnels 
pour simuler des patients. Cette méthode pédagogique 
appelée « patients standardisés » selon la terminologie 
anglo-saxonne ( pour «standardised patients») est validée 
pour l’apprentissage des compétences médicales. 
Elle est au centre des apprentissages dans de nom-
breuses Facultés de Médecine en Europe et en Amé-
rique de Nord. En France, son utilisation reste encore 
ponctuelle et anecdotique.
Elle permet pourtant de répondre à des préoccupations des 
enseignants d’ordre éthique (en proposant aux étudiants 
d’expérimenter leurs tous premiers apprentissages cliniques 
avec des « faux patients »), organisationnel (en répondant 
à l’augmentation de la demande d’enseignement liée à 
l’augmentation du numerus clausus) et pédagogique  (en 
permettant tout à la fois apprentissage et évaluation des 
compétences).

Le projet

Les trois axes de ce projet concernent :
-  l’apprentissage du raisonnement diagnostique   

en consultation en milieu ambulatoire, 

-  l’apprentissage de l’annonce d’une maladie grave   
(et plus particulièrement d’un cancer)

-  l’apprentissage de la relation triangulaire     
enfant-parents-médecin en pédiatrie.
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Si l’apport des patients standardisés apparaît d’emblée 
légitime pour les deux derniers axes pour des raisons 
éthiques évidentes, quelques précisions méritent d’être 
apportées pour le premier.

La consultation en milieu ambulatoire est une situa-
tion particulière à laquelle nos étudiants ne sont 
pas suffisamment formés. En effet, pendant leurs six 
premières années de Médecine, ils sont essentiellement 
confrontés à des patients hospitalisés dans des services 
du CHU prenant en charge des pathologies «surspécialisées». 
Ils rencontrent donc le plus souvent des patients dont le 
diagnostic est établi. Lorsqu’un diagnostic reste à faire, ils 
sont rarement en première ligne pour résoudre le problème 
diagnostique posé par la plainte du patient. Leur tâche 
consiste le plus souvent à rédiger une observation qui 
consigne les signes cliniques sans exposer de réelle 
démarche diagnostique, au cours d’une rencontre avec le 
patient qui n’est pas limité dans le temps. La consultation 
en milieu ambulatoire – qui représentera pourtant l’essen-
tiel de leur activité professionnelle pour la plupart des étu-
diants  – est une toute autre activité. Il s’agit de répondre 
à une demande du patient en fournissant dans un temps 
limité (20-30 minutes) une solution au moins partielle au 
problème posé. A chaque consultation, une nouvelle 
démarche clinique est créée de toute pièce, adaptée 
aux spécificités bio-psycho-sociale de chaque patient. 
Proposer un apprentissage authentique avec de 
vrais patients de ce type de situation médicale est 
extrêmement difficile par manque de terrain de stage 
et par manque d’enseignants. La simulation par des 
acteurs représente un des moyens pour pallier ce manque 
de formation.

« La simulation par 

des acteurs représente 

un des moyens pour 

pallier le manque de 

formation.»
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Pierre POTTIER

L’apprentissage pratique de la Médecine s’appuie majoritairement sur les stages hospitaliers au cours desquels 
les étudiants rencontrent des patients souffrant de maladies souvent graves et très spécialisées. Ils n’ont 
que trop peu d’occasions de tester leur compétences cliniques et relationnelles en milieu ambulatoire face 
à des patients venant leur confier leur problème médical et s’attendant à ce que le médecin consulté 
propose une solution dans un temps limité. Cette situation clinique particulière n’est pas sans enjeu pour 
le futur médecin qui doit s’engager personnellement dans la démarche diagnostique et la prise en charge 
du patient. Les patients standardisés, méthode pédagogique bien connue en Amérique du Nord, basée sur 
l’interprétation par des comédiens professionnels de scenarii coécrits par les enseignants et un metteur 
en scène, permet de recréer cette situation de consultation ambulatoire particulièrement exigeante. Nous 
avons pu la mettre en œuvre à grande échelle pendant 3 ans pour tous les étudiants en 3ème année de 
Médecine grâce à la Fondation de projets de l’Université de Nantes.

Professeur des Universités - Praticien Hospitalier responsable d’une unité de 22 lits dans le service 
de Médecine Interne du Pr Hamidou CHU Nantes. Conseiller Innovation Pédagogique auprès du 
Président de l’Université.

Stéphane SUPIOT 

C’est pendant sa formation d’interne en cancérologie que le Dr Stéphane Supiot a remarqué combien il 
manquait un apprentissage de l’annonce d’un diagnostic de cancer à la formation des jeunes médecins. 
En effet, jusqu’alors cet enseignement n’était réalisé que de façon théorique dans le meilleur des cas, 
mais le plus souvent uniquement lors de la confrontation directe aux patients dans le pire des cas. Pour 
combler ce manque, le Dr Supiot, alors assistant-chef de clinique en cancérologie au sein de l’Institut de 
Cancérologie propose de monter une formation interactive basée sur des entretiens simulés avec des 
acteurs professionnels afin d’apprendre à annoncer une maladie grave. Ce projet se monte en compagnie du 
Dr Angélique Bonnaud-Antignac, professeur de psychologie avec le soutien du Doyen de la faculté de mé-
decine de Nantes Alain Mouzard. D’abord expérimentale, cette formation prend progressivement une forme 
institutionnelle en formant progressivement des acteurs à la réalité d’une annonce de cancer et développe 
des scénarios vraisemblables d’annonce que l’étudiant en médecine de 5ème année doit savoir gérer tant 
d’un point de vue des connaissances médicales que du point de vue relationnel. Cette formation a donc 
été instituée et pérennisée depuis 2005 à Nantes. Tous les étudiants en médecine en formation initiale en 
bénéficient lors de leur stage obligatoire en cancérologie pendant leur cinquième année.

Médecin des centres anti-cancéreux au sein de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest René Gauducheau

Angélique BONNAUD-ANTIGNAC

Ma motivation principale au développement de méthodes pédagogiques interactives avec les étudiants 
de médecine était et reste de leur faire comprendre que les questions de relation médecin-patient et 
d’adaptation au patient dans des situations complexes sont inhérentes à la pratique médicale et font 
partie des compétences que les médecins doivent avoir au même titre que leurs compétences technique 
et médicale. Aussi plutôt que de leur enseigner la psychologie de façon magistrale et sans réel impact, il 
me semblait plus approprié d’avoir recours à des méthodes qui leur permettent de réfléchir en direct leurs 
comportements et leurs ressentis dans une situation donnée aussi difficile soit elle comme celle de 
l’annonce d’un diagnotic de cancer.

Professeur de psychologie à la faculté de médecine de Nantes, responsable du département de 
sciences humaines et sociales et à la fois psychologue clinicienne et chargée de recherche à l’Institut 
de Cancérologie de l’Ouest de Nantes (ICO-Nantes)
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Les donateurs 
MIDMARK
Groupe leader dans le domaine du matériel d’examen médical, Midmark Europe 
conçoit et fabrique les produits de la marque Promotal (divans d’examen, tables 
gynécologiques, fauteuils spécialisés...) depuis les Pays de Loire où est basé son 
siège européen, et les diffuse dans plus de 70 pays. Depuis près de 50 ans, Midmark 
Europe a construit sa réputation sur la qualité de ses produits et services mais 
aussi sur l’innovation. Son équipe R&D est à l’écoute permanente des utilisateurs 
médicaux pour concevoir de nouveaux produits permettant d’améliorer continuellement 
l’efficacité des soins apportés au patient. 
Midmark Europe a décidé de soutenir l’université de Nantes dans la mise en place 
d’outils pédagogiques de simulations de consultation, car nous sommes convaincus 
que cette démarche contribuera à améliorer la prise en charge des patients.

Equip’Santé Biron
«Equip’Santé Biron est une PME d’environ 100 salariés implantée sur les départements 
85, 44, 17 et 79 qui fabrique et adapte des appareils externes (orthèses, prothèses 
et chaussures orthopédiques). Nous proposons également la vente et la location de 
matériel médical pour les professionnels, les collectivités et les particuliers notamment 
pour le maintien à domicile, l’aide à la marche et la déambulation.
Etant en contact avec des patients touchés physiquement et ayant souvent suivi 
un parcours médical long et difficile, nous sommes confrontés à une population 
perturbée psychologiquement avec beaucoup de difficultés d’écoute. Nous adhérons 
totalement au projet de l’Université de Nantes, très positif dans la formation des 
étudiants et donc très profitable à terme, aux patients et à leur environnement. »

la Fondation Roche
«Depuis 2004 la Fondation Roche déploie son action sur le terrain des maladies 
chroniques. Elle a poursuivi sa mobilisation en lançant en 2011 «Voix des Patients». 
www.voixdespatients.fr est un dispositif média destiné aux personnes atteintes 
d’une maladie chronique et à leur entourage.
Pour que l’annonce et la gestion d’une maladie chronique puissent se faire dans 
les meilleures conditions pour un patient, il est important qu’un étudiant en médecine 
soit sensibilisé, au cours de son cursus universitaire, à la relation humaine et personnelle 
avec le patient.
C’est pourquoi la Fondation Roche a soutenu le projet de consultations simulées 
par des comédiens professionnels initié par le Dr Pottier pour la Fondation de Projets 
de Nantes.»

et mécènes
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La Fondation Urgo
La Fondation URGO a été créée par Les Laboratoires URGO en 2010 dans  l’objectif de 
soutenir des actions d’intérêt général dans leurs domaines de légitimité : la cicatrisation, 
les allergies et la pédiatrie.
Dotée d’1 M€ sur 5 ans la Fondation Urgo soutient la recherche scientifique, les actions 
de la prévention santé et attribue des bourses et des prix à des professionnels de 
santé pour des projets innovants.
La Fondation Urgo a tout de suite accroché au projet original de la Fondation 
de l’Université de Nantes : former les étudiants en médecine à mieux prendre en 
compte les plaies chroniques, via des techniques d’apprentissage innovantes et 
qui amènent les futurs médecins à aborder différemment leur relation au patient.

Janssen
Janssen, société pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson consacre ses 
activités à répondre aux besoins médicaux majeurs qui restent aujourd’hui insatisfaits. 
Nos équipes recherchent notamment des solutions dans les domaines de l’oncologie 
(en particulier le myélome multiple, le cancer de la prostate), de l’immunologie 
(le psoriasis), des neurosciences (notamment la schizophrénie, la démence et la 
douleur), des maladies infectieuses (le VIH/SIDA, l’hépatite C et la tuberculose 
entre autres), ainsi que des maladies cardiovasculaires et métaboliques (le diabète). 
Fidèles à notre engagement vis à vis des patients, nous développons des solutions 
thérapeutiques durables et globales. Nous poursuivons notre mission en collaboration 
étroite avec toutes les parties prenantes de la santé, à travers des partenariats 
basés sur la confiance et la transparence.

Nous avons souhaité soutenir ce projet de formation qui permet aux médecins 
et patients de mieux se comprendre, car faciliter ce colloque singulier permet de 
partager les expertises et le savoir pour un meilleur diagnostic, et suivi des patients.

La Fondation MACSF
La Fondation d’Entreprise MACSF a pour vocation de soutenir toute initiative qui 
permettrait d’améliorer la relation de communication, de dialogue et de compré-
hension entre les patients et les professionnels de la santé. Elle apporte un soutien 
et un accompagnement financier et/ou logistique à des projets d’actions, indivi-
duels ou collectifs, portés par des patients ou par des professionnels de santé, afin 
de « contribuer à une meilleure qualité des relations entre le monde des citoyens et 
le monde de la santé ».

La Fondation MACSF, considérant que l’action de formation proposée par le 
Dr Pottier c’est à dire une mise en situation théatrale se rapprochant de la 
réalité est une façon innovante d’apprendre à communiquer, a estimé utile de 
soutenir cette initiative qui a terme permettra d’améliorer la relation de com-
munication patient-soignant.

Avec le soutien de la

Avec le soutien de



Medicalem
Pour  que   chaque   personne, chaque patient, bénéficie   des   gestes thérapeutiques 
les plus sûrs, des meilleurs soins, et de compétences médicales éprouvées, la 
société MEDICALEM s.a.r.l  spécialisée dans la distribution de simulateurs médicaux 
performants a choisi de collaborer au  projet du docteur Pierre Pottier.

Avec le soutien d’Amgen et de  Medline

Contacts

Mme Ambroise Cyprienne      
Chargée de Développement      
ambroise.cyprienne@univ-nantes.fr    
Tel : 02 72 64 88 93 / 07 86 51 40 28     
Fax : 02 72 64 88 99 

Mme Delphine Mainguet-Briand
Assistante de Direction
fondation@univ-nantes.fr
Tel : 02 72 64 88 92
Fax : 02 72 64 88 99      
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