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CONTEXTE 
D’ÉMERGENCE 

 DU

 PROJET

PROJET D’ECOLE CITOYENNE DU PRENDRE SOIN M2ICM / MMC

CRÉATION DE CONTENUS 
ORIGINAUX PRODUITS 
PAR LES ÉTUDIANTS, 
L’ENRICHISSEMENT PAR 
DES RESSOURCES ET LEUR 
INTÉGRATION SUR UN SITE 
INTERNET   

Le projet d’École citoyenne du prendre soin s’est 
construit en collaboration avec l’association 
de la Maison de la Médecine et de la Culture 
(MMC) et le Master 2 Professionnel Ingénierie 
de la Création Multimédia et Direction 
Artistique de Projets (M2ICM) de l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, promotion 2016. 
A! n de mettre en lumière les visées de ce 
projet, il est essentiel de présenter le rôle de ces 
deux entités.

1. LE RÔLE DE L’ASSOCIATION 
MAISON DE LA MÉDECINE ET 
DE LA CULTURE

Récemment créée, la MMC est une associa-
tion loi 1901 qui organise des « rencontres 
�21,2/� !"0� /ć &10� !"� Ɯ� 1&,+� !"� 3&"� !"� 0,&Ȓ

gnants et de soignés »1, durant lesquelles, le 
public est amené à penser et à s’émouvoir 
02/� )"0� .2"01&,+0� !"� 0,&+Ǿ� æ� 1/�3"/0� 2+� Ɯ�)*�
relatant d’une problématique de santé et 
!"� 0, &ć1ćǽ� �Ɯ�+� !ȉ�+�)60"/� )"0� "+'"25� !"� )��
relation soignant-soigné lors de ces évè-
nements, l’association fait appel à des in-
1"/3"+�+10� �6�+1� 2+"�  "/1�&+"� )ć$&1&*&1ć�
dans le domaine de la santé. Dans une vo-
lonté de démocratisation de la notion du 
prendre soin, les membres de la MMC ont 
0,2%�&1ć� �è1&/� 2+� -/,'"1� !ȉ� ,)"�  &1,6"++"�
du prendre soin avec l’aide du M2ICM.

2. LES AXES DE COLLABORATION 
AVEC LE MASTER 2 PRO INGÉNIERIE 
DE LA CRÉATION MULTIMÉDIA

1 Site de la MMC - http://www.medecine-
culture.org/presentation-mmc/charte-mmc/ 

Le M2ICM spécialisé dans la conception et 
la réalisation de supports de communica-
tion multimédia a mis à la disposition de 
l’association ses connaissances et ses com-
-ć1"+ "0� "+� )�� *�1&Ć/"� �Ɯ�+� !"� /ć-,+!/"�
au mieux à ses attentes. Au sein du master, 
trois groupes se sont formés pour travail-
)"/� 02/� 1/,&0� �5"0� !&ƛ�ć/"+10Ǿ� �6�+1� 1,20� 2+�
lien étroit avec la notion du prendre soin :

• Axe pédagogique et de sensibi-
)&0�1&,+� �21,2/� !2� -/,'"1� !ȉ� ,)"� �3" � ǿ

Ȓ� 2+"� /ćƝ�"5&,+� 02/� )"� /ń)"� !"�
 "11"� � ,)"�  &1,6"++"� !2� -/"+!/"� 0,&+

- la création de contenus originaux 
autour du prendre soin, produits par les étu-
diants (scénarios pour la BD minimaliste, 
personnages médiateurs Panser et Penser)

- l’enrichissement par des ressources 
et leur intégration sur un site Internet 

- le développement d’une commu-
nauté et d’un réseau autour du prendre soin 
avec la création d’une page Facebook dédiée.

• Axe événementiel sur la manifestation 
de MMC « Autour de la maladie d’Alzheimer 
» du 19 et 20 mars 2016 avec la réalisation 
d’un teaser et de plusieurs vidéos présen-
tant une panoplie de regards croisés sur la 
*�)�!&"� !ȉ�)7%"&*"/Ǿ� ć*&0� -�/� !&ƛ�ć/"+10� &+Ȓ
1"/3"+�+10� "1� -�/1"+�&/"0� �6�+1� -�/1& &-ć� æ�
cette manifestation - qui ont été interviewés.

• Axe artistique centré sur l’élaboration 
d’une « Galerie interactive de l’art du soin », 
avec l’intégration d’œuvres liées à la maladie 
d’Alzheimer sur une frise chronologique et l’in-
vention d’un processus interactif permettant 
!"�$ć+ć/"/�2+"�Ɲ�"2/�+2*ć/&.2"�-"/0,++�)&0ć"�
0"),+� 2+�  ,"ƛ�& &"+1� !"� -�/1�$"� "1� !ȉ"01&*�Ȓ
tion entre les notions de “cure” et de “care”.
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FAIRE ÉCOLE C’EST 
TRANSMETTRE, 

PARTAGER ET 
CONSTITUER UNE 

COMMUNAUTÉ 

• ��-/,-,0�!"�)��!ćƜ�+&1&,+�!2�*,1�ć ,)" 

Ȋ�2"�0&$+&Ɯ�"�"1�!ȉ,Ů�3&"+1� )"�*,1�ć ,)"Ȅ� ȝǽǽǽȞǽ�
Le mot grec scholê désignait le loisir, le repos, 
)�� "00�1&,+�!"0�#�1&$2"0�-%60&.2"0Ǿ�"1Ǿ�-�/�"5Ȓ
tension, le moment propice à l’activité de l’es-
prit, à la lecture, aux arts, à l’étude. De ce sens 
primitif, il était aise de passer à celui de lieu 
!ȉć12!"Ǿ�!"�)" 12/"Ǿ�!ȉ"5"/ & "�&+1"))" 12")�ȝǽǽǽȞǽ�
Ainsi, pour les Romains comme pour les Grecs, 
l’école a été tout d’abord conçue comme un 
lieu d’agréable repos : l’étude leur semblait un 
'"2��2�/"$�/!�!"0�/2!"0�,  2-�1&,+0�!"�)��3&"�
extérieure”.ɞ  

• L’origine de l’École 

Un historique de la notion d’école et de “faire 
école” a donc été constitué à travers un bench-

2 Institut Français de l’Education, 
�ćƜ�+&1&,+�Ȋć ,)"ȋǽ�����ǿ�%11-ǿȡȡ444ǽ&+/-ǽ
fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-
ferdinand-buisson/document.php?id=2616

mark de ressources. Celui-ci remonte à Pla-
ton, avec L’Académie, sur le principe suivant: 
Ȋ�/,#"00"2/0� "1� !&0 &-)"0� 6� 3&3�&"+1� !�+0�2+"�
atmosphère communautaire que renforçait 
une pédagogie du dialogue, des discussions 
complétant l’exposé doctrinal”.ɟ  

Puis vint la vision d’Aristote: “Dans la philoso-
phie de l’éducation aristotélicienne, l’éduca-
tion en vue du loisir occupe une place centrale. 
Le loisir, la scholè, que doit viser l’éducation, 
c’est la liberté de s’occuper des choses essen-
tielles. Et ce n’est que par l’éducation que 
l’homme apprend”.ɠ  

3 Encyclopédie de l’agora - http://agora.
qc.ca/dossiers/platon#
4 Encyclopédie de l’agora - http://agora.
qc.ca/documents/aristote--aristote_et_leduca-
tion_par_charles_hummel

1. LE CONCEPT DE « FAIRE ÉCOLE »

�+�0"�/�11� %�+1�æ�)��!ćƜ�+&1&,+�!,++ć"�-�/�)"�
dictionnaire Hachette de l’édition 2011, la lo-
 21&,+�Ȑ�#�&/"�ć ,)"�ȑ�0&$+&Ɯ�"�Ȑ�0"/3&/�!"�*,!Ć)"�
à des imitateurs ; gagner à ses principes ; à son 
opinion ». Aussi, d’après le Centre National des 
Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), 
l’expression désigne « avoir des disciples ou 
des imitateurs ». Faire école c’est transmettre, 
partager et constituer une communauté au-
1,2/�!"�0�3,&/0�*212")0ǽ��"�-/,'"1�!ȉY ,)"�!2�
-/"+!/"�0,&+�"01�2+"�ć ,)"�!"�)�� &1,6"++"1ćǾ�
c’est aussi un réseau avec les proches, l’équipe 
soignante et le reste de la société.

ENJEUX 
CONCEPTS 
 DU

 PROJET

 ET

1.1 BENCHMARK INITIAL SUR LE “FAIRE ÉCOLE”

PROJET D’ECOLE CITOYENNE DU PRENDRE SOIN M2ICM / MMC
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• La notion d’université populaire: l’accès 
du savoir à tous 

�,20��3,+0� &!"+1&Ɯ�ć� )"0�� 1&3&1ć0�!"� )ȉ�+&3"/Ȓ
0&1ć��,-2)�&/"�!"���"+�!"��& %")��+#/�6Ǿ� .2&�
garde du café philosophique l’ouverture à tous 
les publics, l’usage critique des savoirs, l’inte-
ractivité et la pratique du dialogue comme 
*,6"+�!ȉ�  ć!"/��25� ,+1"+20ǽ

L’Institut de Recherche et d’Innovation de 
Bernard Stiegler (IRI) axé sur un domaine de 
recherche précis, celui des technologies cultu-
relles et cognitives dans le contexte émergent 
!2�4"��ǗǽǕ�"1�!"0�/ć0"�25�0, &�25ǽ��ȉ"+'"2�!"�
)ȉ����"01�!"�-/ćƜ�$2/"/�!"0�1" %+,),$&"0�!2�4"��
3.0 conçues comme dispositifs collaboratifs de 
production et de partage d’appareils critiques 
et d’espaces critiques.  

L’Ecole de philosophie d’Epineuil-le-Fleuriel 

qui a développé le concept de “pharmakon” 
avec Bernard Stiegler qui avait annoncé que 
pharmakon.fr devrait devenir un vidéolivre 
« plaginé », indexé, annoté, commenté, doté 
d’un moteur de recherche et ainsi transformé 
en outil de travail par et pour ses étudiants. Il 
0ȉ�$&1�!,+ �!ȉ2+�1/�3�&)�!"�/ćƝ�"5&,+� ,+1/&�2Ȓ
tive, permettant à tous de donner son opinion 
et d’apporter une vision nouvelle.

�+Ɯ�+Ǿ� 2+"� &+01&121&,+�*�'"2/"Ǿ� )"� �,))Ć$"� !"�
	/�+ "�.2&�!&0-"+0"�!"0� ,2/0�+,+�!&-)ń*�+10�
et de haut niveau dans des disciplines scien-
1&Ɯ�.2"0Ǿ� )&11ć/�&/"0� "1� �/1&01&.2"0ǽ� �ȉ"+0"&$+"Ȓ
*"+1� 6� "01� $/�12&1� "1� ,23"/1� æ� 1,20� 0�+0� &+0Ȓ
cription, ce qui en fait un lieu à part dans la vie 
intellectuelle française. 
De ces recherches, complétées par d’autres, 
nous avons abouti au concept de cette école 
et nous sommes dirigés vers une histoire du 
prendre soin.

“L’Université des patients est un dis-
positif pédagogique innovant qui 
consiste à intégrer dans les parcours 
2+&3"/0&1�&/"0� !&-)ń*�+10� "+� ć!2Ȓ
cation thérapeutique des patients-
experts issus du monde associatif. 
L’université des patients est à la 
fois un dispositif, un concept, un 
ensemble de principes directeurs et 
une organisation pédagogique”.ɡ

5           www.universitedespa-
tients.org 

“La dimension de chaque site per-
met des relations de proximité 
et favorise les échanges avec les 
�--/"+1&0Ȓ"0� .2&� �ć+ćƜ� &"+1� !ȉ2+�
accompagnement pédagogique 
individuel et d’un soutien dans 
l’apprentissage”.ɢ

6 www.ecoledesoins.ch

“EXPERICE a vocation à explorer 
la diversité des espaces d’appren-
tissage en dehors de ceux qui ont 
été explicitement et exclusivement 
conçus pour cela, qu’il s’agisse ou 
+,+� !ȉ&+01&121&,+0Ǿ� .2ȉ&)� 6� �&1� ,2�
non intentionnalité voir conscience 
d’apprendre”.ɣ

7 www.univ-paris13.fr/
experice/membres

En voici certains éléments à titre d’exemples:

“École des pédagogies innovantes du 
prendre soin”, “École créative et participative 
du prendre soin”, “École du patient éclairé”, 
“École partenaire pour prendre soin”, “École 
populaire du prendre soin”, “École universelle 
du prendre soin”, “École du devenir soignant”, 
“École de l’art du soin”, “Soigner, se soigner, 
nous soigner”, “La maison du prendre soin”, 
etc.

�,20� �3,+0� Ɯ�+�)"*"+1� !ć &!ć� 02&1"� æ� 2+"�
réunion avec l’association MMC, de nommer 
 "�-/,'"1�ȊY ,)"� &1,6"++"�!2�-/"+!/"�0,&+ȋǾ�
)"� *,1� Ȋ-,-2)�&/"ȋ� +ȉ�6�+1� Ɯ�+�)"*"+1� -�0�
été retenu.

Un benchmark orienté sur les écoles relatifs au concept de care a aussi été réalisé, nous 
avons identi! é trois sites francophones principaux qui sont les suivants :

“ÉCOLE CITOYENNE DU 
PRENDRE SOIN”

Université des Patients École de soin et santé 
communautaire

EXPERICE - Centre de 
Recherche Inter-Universitaire 
Expérience Ressources 
Culturelles Education

1.2 BENCHMARK SUR LES SITES WEBS D’ÉCOLES 
LIÉES AU “CARE”

1.3 RECHERCHES ET PROPOSITIONS DE NOMS 
POUR CETTE ÉCOLE
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1   La sensibilisation 
au prendre soin

�"� -/,'"1� !ȉY ,)"�
a pour vocation 
de se dévelop-

per dans un contexte élargi 
à l’ensemble de la société. 
C’est pourquoi cette École 
"01� Ȋ &1,6"++"ȋ� �3�+1� 1,21ǽ�
�,+� /ń)"� !"� 0"+0&�&)&0�1&,+�
d’un large public se devra de 
la rendre accessible à tous. 
Le prendre soin est ainsi 
2+� -,&+1� !"� ',+ 1&,+� "+1/"�
l’universel et le singulier.
 
 

2 La transmission 
de connaissances 

En tant qu’École, 
elle pourra trans-
mettre des sa-

voirs, c’est pourquoi elle est 
organisée et structurée au-
tour de ressources pédago-
giques utilisables et consul-
tables directement à partir 
!2�0&1"� /ćć�æ� "1�"ƛ�"1ǽ�
/è "�
à un accès libre sur Internet, 
elle valorise la gratuité et 
ainsi, le caractère démocra-
1&.2"�"1� &1,6"+�!"� "�.2ȉ"))"�
souhaite enseigner et pro-
mouvoir : une éthique du 
prendre soin par et pour tous.

3 La création d’une 
communauté
 
L’un des autres 
,�'" 1&#0�!"� "11"�
École consiste 

véritablement à instaurer et 
à développer une commu-
nauté autour de la notion 
du prendre soin; celle-ci se 
��0�+1�!ć'æ� 02/� )"0� /")�1&,+0�
qu’entretient la MMC avec 
0"0� !&ƛ�ć/"+10� � 1"2/0ǽ� �200&Ǿ�
ce réseau pourra être élargi à 
d’autres partenaires ou parti-
cipants grâce aux rencontres 
qu’organise l’association 
d’une part, mais aussi, à tra-
vers les outils proposés par le 
site, comme un “formulaire 
de contact” ou une partie 
“commentaires”. D’autres dis-
positifs numériques de par-
tage communautaire, tel que 
le réseau social Facebook, 
viennent enrichir ces possi-
bilités de développement.

2.LES MISSIONS 

DE CETTE ÉCOLE

3.  LA MISE EN PLACE DU 
PROJET D’ÉCOLE CITOYENNE 
DU PRENDRE SOIN

Nous précisons ici les étapes de développe-
*"+1�!"�+,1/"�-/,'"1� "1�!2� 0&1"�!"� )ȉ� ,)"�  &Ȓ
1,6"++"�!2�-/"+!/"�0,&+ǿ

- une 1ère phase préparatoire d’une durée de 2 
mois environ comportant des recherches pour 
!ćƜ�+&/� "1� �ƛ�&+"/� )"�  ,+ "-1Ǿ� �3" � )��  ,+01&Ȓ
tution d’une documentation et un travail de 
conceptualisation global

- une 2ème phase de réalisation technique 
du site d’une durée d’1 mois, avec la création 
d’une identité graphique complète, incluant la 
proposition d’un logo, le choix d’un design mi-
nimaliste et d’illustrations originales simpli-

Ɯ�ć"0� "1� -"/0,++�)&0ć"0� �21,2/� !ȉ2+"� $�**"�
chromatique dédiée.

Avec ses couleurs douces et contrastées, nous 
�3,+0� 0,2%�&1ć� .2"�  "� 0&1"� /"Ɲ�Ć1"� )�� 3&0&,+�
bienveillante du prendre soin. Pour la signi-
Ɯ� �1&,+� �--,/1ć"� �25�  ,2)"2/0Ǿ� )��  ,2)"2/�
,/�+$"� 06*�,)&0"� )"� Ȑ �/"ȑ� "1� )"� �)"2� /"-/ćȒ
sente le «cure».

Nous avons par ailleurs fait le choix de mettre 
en avant les productions du Master dans ce 
site, telles qu’elles ont été développées par 
chaque groupe d’étudiants, car c’est ce qui fait 
sa singularité et son originalité.
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Nous avons organisé et structuré le site de ce 
projet en di" érentes parties distinctes et com-
plémentaires pour o" rir une double possibilité 
de navigation à l’internaute, soit à partir des 
vignettes centrales, soit à partir du menu en 
haut à droite dans le «header» :

• une partie «Histoire du prendre soin» 
racontée par deux personnages imagi-
nés pour l’occasion, “Penser” et “Panser”

• un «Glossaire» qui apporte une centaine de 
!ćƜ�+&1&,+0� �21,2/� !"� )�� +,1&,+�!2�-/"+!/"�
0,&+� Ȓ�  "� $),00�&/"� "01� 2+� -/,1,16-"� .2&�
)�&00"�)��-)� "�æ�)ȉ"+/& %&00"*"+1�-�/�)ȉ�',21�
!"�  "/1�&+"0� !ćƜ�+&1&,+0�  ,*-)ć*"+1�&/"0

• un axe «Ressources» qui, dans le cadre d’un 
-/,'"1� &1,6"+�!"�0"+0&�&)&0�1&,+Ǿ�,ƛ�/"�!"25�
catégories: une bibliographie d’ouvrages 
et de recherches spécialisés sur cette ques-

1&,+� !ȉ2+"� -�/1� "1� 2+"� Ɯ�)*,$/�-%&"� ��0ć"�
sur les événements ciné-conférences-dé-
bats organisés par la MMC. Cette partie 
“ressources” est contributive avec la possi-
�&)&1ć�-,2/�)"0�&+1"/+�21"0�!"�-,23,&/�6��',2Ȓ
ter des commentaires et des suggestions.

• la BD: organisée en plusieurs séquences, 
elle a été inspirée par le courant de la BD 
minimaliste et colorisée pour le site. Il s’agit 
d’une création originale des étudiants 
-,2/�  "� -/,'"1� ț0 ć+�/&,0Ǿ� !"00&+0Ǿ� "1 ǽȜ

• la Vidéo des entretiens en accès sur 
Youtube, un documentaire inédit

• la Galerie interactive de l’art du soin 
entièrement développée par les étu-
!&�+10� "1� &*�$&+ć"� -,2/�  "� -/,'"1

• �,+1� 1ǿ� �Ɯ�+� !ȉ"+/& %&/� )"� /ć0"�2� !"� -�/1"Ȓ
+�&/"0�-,1"+1&")0�!2�-/,'"1�!ȉȑY ,)"� &1,6"++"�
du prendre soin» qui ont ici l’occasion de se ma-
nifester en utilisant ce formulaire de contact

Une page Facebook pour le 
-/,'"1� !ȉȑY ,)"�  &1,6"++"� !2�
-/"+!/"�0,&+ȑ��Ɯ�+�!"�-"/*"11/"�
à l’association de créer une 
communauté autour des ques-
tions du “care” et du “cure”. 

Une partie «Information» 
avec les crédits qui rap-
-"))"+1� )"0� !&ƛ�ć/"+10� � 1"2/0�
"1� -�/1"+�&/"0� !"�  "� -/,'"1ǽ�

LES LIENS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET

LA COMMUNICATION :

13



 OBJECTIFS

USAGERS 

1514

 ET

1. USAGERS BASÉS SUR LES 
PERSONAS

L’École s’adresse aux patients, aux aidants 
et aux proches, aux professionnels de santé 
– que sont les soignants ou l’équipe médico-
0, &�)"� Ȕ� *�&0� �200&� �25�  &1,6"+0Ǿ� �25� "+0"&Ȓ
gnants, aux chercheurs et aux décideurs. Au-
trement dit, à l’ensemble de la société, à tous. 

�Ɯ�+� !"� !ć1"/*&+"/� )"0� ,�'" 1&#0� !"� )ȉY ,)"�  &Ȓ
1,6"++"� !2� -/"+!/"� 0,&+Ǿ� +,20� �3,+0�  /ćć�  "�
que l’on appelle des “personas”, très utilisés 
dans le domaine du marketing et de la consul-
tance. Un persona correspond à “un person-
nage imaginaire représentant un groupe ou 
segment cible dans le cadre du développe-
*"+1� !ȉ2+� +,23"�2� -/,!2&1� ,2� 0"/3& "� ȝǽǽǽȞǽ�

Le persona est généralement doté d’un pré-
+,*�"1�!"� �/� 1ć/&01&.2"0�0, &�)"0�"1�-06 %,),Ȓ

giques” .ɤ La création de ces protagonistes nous 
��-"/*&0�!"�!ćƜ�+&/�)"0��"0,&+0�"1�)"0��11"+1"0�!"�
chacun d’entre eux vis-à-vis de la plate-forme. 

Pour permettre à l’association d’approfon-
!&/� )"� -/,'"1� !"�  "11"� Y ,)"Ǿ� 3,& &� 2+� ć %�+Ȓ
tillon des personas que nous avons élabo-
rés, parmi lesquels nous retrouvons des 
usagers potentiels de l’interface, à savoir, un 
médecin (Patricia), un patient atteint de la 
maladie d’Alzheimer (Eric), un aidant proche 
ț�& 1,/ȜǾ� "1� "+Ɯ�+Ǿ� 2+"� '"2+"� ć ,)&Ć/"� ț2)&"11"Ȝǽ�

Aussi, dans le cadre des scénarios de déve-
loppement, l’utilisation de ces personas 
pourrait s’avérer être très utile par la suite.

ǝ� �ȉ�+ 6 ),-ć!&"�&))201/ć"�!2�*�/("1&+$Ǿ�
!ćƜ�+&1&,+�!2�1"/*"�Ȋ-"/0,+�ȋ�%11-ǿȡȡ444ǽ
!"Ɯ�+&1&,+0Ȓ*�/("1&+$ǽ ,*ȡ!"Ɯ�+&1&,+ȡ-"/0,+�Ȓ
"+Ȓ*�/("1&+$ȡ
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L’ÉCOLE CHERCHE À 
TRANSMETTRE LES VALEURS 
DU “CARE” EN METTANT 
À LA DISPOSITION DES 
UTILISATEURS DES DISCOURS/
TEXTES VULGARISÉS.
    

3. OBJECTIFS DE L’ÉCOLE

L’objectif de cette École vise à faire tomber les 
barrières entre les disciplines et les profes-
sions, ainsi qu’entre la ville et l’hôpital. L’idée 
d’un tel projet consiste également à renforcer 
avant tout la relation entre les patients, les 
aidants et les soignants, à travers le dialogue 
et le partage d’expérience autour de la notion 
du prendre soin. De plus, l’École cherche à 
transmettre les valeurs du “care” en mettant 
à la disposition des utilisateurs des discours/
textes vulgarisés. 

�+Ɯ+Ǿ�  "11"� Y ,)"� 1"+!� æ� �--,/1"/� 2+� /"$�/!�
nouveau sur le soin en abordant le cas de 

certaines pathologies, comme par exemple 
la maladie d’Alzheimer, notamment à travers 
la mise en place d’une frise chronologique 
d’oeuvres d’art rattachées à ce sujet, mais 
également à travers la richesse des interviews 
portant sur les questions de santé de manière 
générale. Ces contenus répondent à cette 
volonté de démocratisation du prendre soin, 
considérée comme étant la mission principale 
de cette École.

AIDAN
T

AIDAN
T
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 DE

 DÉVELOPPEMENT

SCÉNARIOS 

Dans la volonté de sensibiliser le public 
�25�"+'"25�!"�0�+1ć�"1�!ȉ%2*�+&1ć�!�+0�
la relation de soin, nous pensons que 
les rencontres de MMC pourraient en ef-
#"1�#�&/"�)ȉ,�'"1�!ȉ2+�-/,'"1�-ć!�$,$&.2"�
-)20�)�/$"�"1�-)20�ć1,ƛ�ćǽ��,2/�0"�#, �)&Ȓ
ser sur les outils existants, nous sommes 
partis notamment du site d’Ecole ci-
1,6"++"�!2�-/"+!/"�0,&+ǽ��)20&"2/0�&!ć"0�
ont émergé mais n’ont pas pu être réali-
0ć"0�!�+0�)"�1"*-0�&*-�/1&��2�-/,'"1ǽ��"Ȓ
pendant, nous tenons à les rappeler ici:

Plusieurs scénarios de développement 
sont possibles. Certains s’inscrivent 
dans la poursuite du partenariat initié 
avec le M2ICM, notamment ceux qui 
mettent en jeu les créations originales 
des étudiants produites dans le cadre 
de ce projet. 

1. ENRICHISSEMENT DES CONTENUS DU SITE

Glossaire :��',21"/�)"�*,1"2/�!"�/" %"/ %"�ț�4�+1Ǿ��2!, Ǿ��&�)&,Ȓ
thèque etc…) et un nuage de mots clés à partir du Glossaire, se-
lon les mots qui seraient consultés, le format de ceux-ci en serait 
plus ou moins important

Filmographie :  "11"�Ɯ�)*,$/�-%&"�"01�,23"/1"�æ� )��-/,-,0&1&,+�
des internautes pour que le cinéma apporte sa vision sociale du 
-/"+!/"�0,&+Ǿ�"1� "Ǿ�æ�1/�3"/0�!&ƛ�ć/"+1"0� 2)12/"0�"1�-�60ǽ

Vidéos d’entretien et témoignages : à poursuivre dans le sens 
d’un Web documentaire et dans la continuité des travaux du 
$/,2-"� Ǘǽ� �"0� "+1/"1&"+0� ,ƛ�/"+1� 2+"� -"/0-" 1&3"� !ȉ� 12�)&1ć� "1�
!"� /" %"/ %"� 02/�2+� 02'"1�!"� 0�+1ć� )&ć��2�-/"+!/"� 0,&+ǽ� �)0�-"/Ȓ
mettent de familiariser le grand public avec les propos d’experts 
d’une part et d’aidants, d’autre part. Les entretiens seraient ainsi 
l’occasion de laisser la parole aux proches aidants, en plus des 
patients, des chercheurs et des soignants. Cette partie de témoi-
gnages en continu nous semble un aspect important de cette 
ć ,)"� &1,6"++"�!2�-/"+!/"�0,&+ǽ

Développement de la bibliographie : celle-ci pourrait s’enri-
chir de ressources nouvelles, comme des recherches plus rares 
et compliquées d’accès pour le grand public, des thèses, des 
mémoires (ressources universitaires) ou tout autre travail de 
/" %"/ %"�,/&$&+�)ǽ��ȉ"+'"2�0"/�&1�!"�)"0�/"+!/"��  "00&�)"0�-,2/�
un public plus élargi que le seul public universitaire, grâce à des 
Ɯ� %"0Ǿ� !"0� 06+1%Ć0"0Ǿ� 2+� 1/�3�&)� !"� 32)$�/&0�1&,+�.2&� 0ȉ&*-,0"ǽ�
Avec un partenariat entre MMC et la Faculté de Médecine de Nice, 
cette mission s’avère potentiellement réalisable dans la perspec-
tive du DU en préparation et à venir.

PROJET D’ECOLE CITOYENNE DU PRENDRE SOIN M2ICM / MMC
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2.  DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES PARTENAIRES ET CRÉATION 
D’UNE COMMUNAUTÉ

BD : véritable outil de sensibilisation sur le prendre soin ouvert 
au plus grand nombre, la BD pourrait elle aussi être développée. 
Les étudiants ont de nombreuses idées à développer en ce sens, 
scénarios, dialogues, qu’ils n’ont pas eu le temps de réaliser en 
1,1�)&1ć�!�+0�)"�1"*-0�&*-�/1&��2�-/,'"1��Ǘ���ǽ��"11"�,21&)�+,20�
semble en tous cas essentiel pour transmettre le prendre soin et 
!,++"/�2+"�&*�$"�#/�Ĥ %"�"1�$�&"Ǿ�-,0&1&3"�"1�.2&�#�&1�/ćƝ�ć %&/�æ�2+�
public très large. 

L’idée est de développer aussi les personnages “Penser” et “Pan-
0"/ȋ�"1�)"2/�/ń)"�!"�*ć!&�1"2/0Ǿ�!ȉ,/�1"2/0�!2�-/"+!/"�0,&+ǽ

�+Ɯ�+Ǿ�&)�0"/�&1�&+1ć/"00�+1�!�+0�)"��21�!"� ,**2+&.2"/�02/�)ȉ� ,)"�
 &1,6"++"�!2�-/"+!/"�0,&+Ǿ�!ȉ&*-/&*"/�0,20�#,/*"�!"�)&3/"Ǿ�*�&0�
�200&� !"� #�&/"� !"0� -)�.2"11"0Ǿ� !"0� Ɲ�6"/0� !"� 0"+0&�&)&0�1&,+� "1�
même des produits dérivés à partir de cette BD qui représente le 
coeur de l’identité visuelle du site global.

Pour faire participer tout un chacun à ce processus de création, 
+,20�-/,-,0,+0��200&�)�� /ć�1&,+�!ȉ2+�'"2�&+1"/� 1&#�-"/*"11�+1�
aux internautes de s’amuser à créer leur propre scénario en agen-
ý�+1�"25Ȓ*Ĉ*"0�)"0�-"/0,++�$"0�!"�)����ǽ��"0�'"25�!"�/ń)"0�-"/Ȓ
mettraient de valoriser des situations rencontrées par la société 
toute entière sur le prendre soin et de transmettre des témoi-
gnages d’une autre manière que celle des entretiens vidéos qui 
0,+1�!�3�+1�$"�!2� ń1ć�!2�!, 2*"+1�&/"ǽ

Galerie interactive de l’art du soin : cette galerie pourrait être 
expérimentée et utilisée par le personnel soignant, les patients, 
les aidants. Lors de la soirée de présentation des travaux du 
M2ICM, l’un des membres de médecine et culture s’est exprimé 
sur cette possibilité et opportunité de faire participer et de tes-
ter le concept avec des utilisateurs. Cette perspective là aussi est 
l’un des autres scénarios de développement possible.

1. ENRICHISSEMENT DES CONTENUS DU SITE

Grâce aux outils servant de présentation 
de cette école vers l’extérieur, la création 
d’une communauté des patients, méde-
cins et aidants par le biais du site et des 
réseaux sociaux  est en marche. 

Nous pourrions également créer une 
-�$"� ,*-)ć*"+1�&/"�!"� 16-"� Ȋ	,/2*ȋ�
pour les échanges et créer la page Twit-
1"/�!"�)ȉ� ,)"� &1,6"++"�!2�-/"+!/"�0,&+ǽ

3.  PROJET DE DU: LA VISION ACTUELLE DE LA MMC SUR CE DIPLÔME À 
VENIR

Ces scénarios de développement pourront aider l’association MMC à approfondir le projet de cette Ecole 
et à le promouvoir au plus grand nombre. Aussi, pour assurer la pérennité de ce projet, nous allons expo-
ser une proposition de plan d’actions.

Deux niveaux ont été relevés dans cette école :
- un niveau de sensibilisation, dans un pre-
mier temps
- un véritable cursus, voire des validations, 
dans un second temps

�"� -/,'"1� !2� ��� "01� æ�  ,+0&!ć/"/� Ȑ� æ�  ń1ć� ȑ� !"�
l’école, car il s’agit ici d’une autre dimension plus 
&+01&121&,++"))"ǽ� �+� "ƛ�"1Ǿ� )"� ��� +ć "00&1"� !"0�
heures de cours avec une maquette, des profes-
0"2/0Ǿ��&+0&�.2ȉ2+"�ć3�)2�1&,+�"1�2+�!&-)ń*"Ǿ�.2&�
0"/�&1� 3�)&!ćǽ� �200&Ǿ� )�� .2"01&,+� !ȉ&!"+1&Ɯ� �1&,+�
se pose dans un dispositif pédagogique pour 
gérer des cursus et des progressions.ɥ  

Ǟ� �51/�&1�!ȉ2+����!"�/ć2+&,+

3.  MOOC

Nous proposons qu’un MOOC soit créé 
dans le futur en continuité avec ce 
��ǽ��Ĉ*"�0ȉ&)�0ȉ�$&1�!ȉ2+�-/,'"1�æ�),+$�
terme, nous souhaitons le citer ici pour 
*,+1/"/�1,21�0,+�&+1ć/Ĉ1ǿ�!&ƛ�20&,+��2�
plus grand nombre, spécialisation du 

prendre soin vers une 
démarche pédago-
gique innovante et 
!&ƛ�20&,+�*�00&3"�02/�
Internet.
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PLAN 

D’ACTIONS

1. PLAN DE COMMUNICATION

�"�-)�+�!"� ,**2+& �1&,+�!ć /&1�-)20&"2/0�� 1&,+0�æ�!ćƜ�+&/�"1�æ�-,2/02&3/"�!�+0�)"�1"*-0�"1�)��!2/ć"�
!2�)�+ "*"+1�æ�)ȉ�  ,*-�$+"*"+1�!"� "11"�ć ,)"�3"/0�)��0"+0&�&)&0�1&,+�!2�-)20�$/�+!�+,*�/"ǽ

Ȓ� *&0"�æ�',2/�!2�0&1"��"�
Ȓ� $"01&,+� !2�  ,**2+&16�
management des réseaux so-
ciaux Facebook, Twitter hebdo-
madairement 

- avec des partenaires 
comme SeGaMedɝɜ , l’Univer-
sité de Montréal, le Ministère de 
la santé, les associations de pa-
tients et aidants.

- création de la plaquette 
!"�-/ć0"+1�1&,+�!"� "�-/,'"1
Ȓ� Ɲ�6"/0� !"� 0"+0&�&)&0�1&,+�
au prendre soin avec les person-
nages de la BD

- bouche-à-oreille
- distribution de brochures 
aux partenaires et acteurs
Ȓ� �ƛ�& %�$"� 2/��&+� "1� 02/�
lieux ciblés pour promouvoir les 
ciné-conférences-débats MMC

1.1 Site Web et réseaux sociaux

1.2 Communication print

1.4 Promotion de l’Ecole lors 
d’événements spéciaux

1.3 Communication institutionnelle et 
partenaires

10 SeGaMed est le premier colloque français consacré exclusivement à 
la recherche et à l’évaluation des jeux sérieux appliqués à la médecine et à la 
santé : http://segamed.eu/WordPress/

PROJET D’ECOLE CITOYENNE DU PRENDRE SOIN M2ICM / MMC
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2. RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS

���.2"01&,+�!"0�*,6"+0��)),2ć0�
au développement des activités 
de MMC et de cette Ecole se pose. 

Voici plusieurs pistes à explo-
rer en ce sens, dévoilant des 
/"00,2/ "0� -,1"+1&"))"0� !"� Ɯ�Ȓ
nancement et subventions qui 
semblent importantes à envi-
sager quant à la pérennité et 
�2�!ć3"),--"*"+1�!"�  "�-/,'"1�
d’Ecole et ce, outre les actions 
actuelles de bénévolat. 

Même si la question de l’auto-
nomie de l’association se pose, 
 "))"� !"� 0,+� !ć3"),--"*"+1� Ɯ�Ȓ
nancier semble une conditions 
importante pour la réalisation 
!"� -)20&"2/0� *&00&,+0� !ć'æ� !ćȒ
*�//ć"0� ,2� -/,'"10� �*�&1&"25�
en cours au sein de MMC. Cer-
1�&+0��2!$"10�0,+1��)),2ć0�"1�Ɲ�ćȒ
chés au domaine de la santé pu-
blique. D’autres proviennent de 
sources diverses, dont certaines 
de l’innovation sociale.

• Conseil Régional Provence-AlpesCôte 
d’Azur

�2� +&3"�2� /ć$&,+�)Ǿ� 0,+1�  )�&/"*"+1� &!"+1&Ɯ�ć0�
cinq secteurs d’activités stratégiques. Dans le 
!, 2*"+1� ,ƛ�& &")� Ȋ�1/�1ć$&"� /ć$&,+�)"� !ȉ&++,Ȓ
vation 2014-2020”ɝɝ  , les axes envisagés sont 
énumérés, dont certains entrent dans le déve-
),--"*"+1� !"� )ȉ� ,)"�  &1,6"++"� !2� -/"+!/"�
soin. Dans la catégorie “Santé et Alimenta-
tion”, “le périmètre des marchés lié à la santé 
comprend les services de santé, les produits 
de santé et de bien-être (dispositifs médicaux 
: aides techniques, imagerie, cardiologie, pro-
duits pharmaceutiques, alimentation, santé, 
cosmétique) et les services supports (assurance 
publique et privée, e-santé)”ɝɞ  .

Les verrous sont proprement explicités et cor-
/"0-,+!"+1� æ�  "25� !ć'æ� 0,2)"3ć0� -�/� )�����ǽ�
�+�"ƛ�"1Ǿ�,21/"�)"� ,1ć�ć ,+,*&.2"Ǿ�,+�/"1/,23"�
dans la SRI l’idée de : “réduire le processus de 
prise de décision des pouvoirs publics sur le 
secteur de la santé” . De plus, on voit apparaître 
l’idée de développer l’e-santé, domaine dans 
lequel les innovations correspondent avant 
tout à des innovations d’usage. 

�"� �ć�&1� !ȉ��0,/-1&,+� �-ć &Ɯ�.2"� ț���Ȝ� 0�+1ć�
0"�-,0&1&,++"�!,+ �02/�1/,&0�,�'" 1&#0�"+� ,%ćȒ
/"+ "��3" �)"��/,'"1��ć$&,+�)���+1ć�!"�)ȉ�$"+ "�
Régionale de la Santéɝɟ : l’amélioration de 
“l’organisation du parcours des patients dans 
)"�0601Ć*"�!"�0�+1ćȋǾ�Ȋ)"�*�&+1&"+�æ�!,*& &)"�!"�
la personne malade ou fragilisée par l’âge ou le 
%�+!& �-ȋǾ�"1�"+Ɯ�+� )ȉ&++,3�1&,+�Ȋ-,2/��*ć)&,Ȓ

ǖǖ� ����ǗǕǖǙȒǗǕǗǕ�ǿ�%11-ǿȡȡ444ǽ/"$&,+-� �ǽ
#/ȡ2-),�!0ȡ*"!&�ȡ���ȚǕǘǖǙǽ-!#�-ǽ�Ǘǝ
12 Ibid.
13 Ibid.

rer la qualité des prises en charge du patient” 
.ɝɠ

• Associations d’aide à la personne, CCAS / 
la Mairie

“Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est un établissement public géré par un conseil 
d’administration et présidé par le Maire. Le 
CCAS gère plusieurs secteurs en relation avec 
l’aide aux personnes” .ɝɡ  Il faut savoir que dans 
les communes de moins de 1500 habitants, 
ne possédant pas de CCAS, il est possible de 
s’adresser à la mairie ou bien à l’intercommu-
nalité. Le CCAS permet de soutenir les habi-
tants d’une commune rencontrant certaines 
!&ƛ�& 2)1ć0�.2�+1�æ�)"2/�0&12�1&,+ǽ�

Le CCAS s’implique dans des actions concer-
nant de multiples domaines, à savoir : “la lutte 
contre l’exclusion et l’accès aux droits, l’accom-
pagnement de la perte d’autonomie, le sou-
tien au logement et à l’hébergement, a petite 
"+#�+ "Ǿ� "+#�+ "ȡ'"2+"00"Ǿ� )"� 0,21&"+� �25�
personnes en situation de handicap” .ɝɢ  Les 
missions de ce centre consistent donc princi-
-�)"*"+1�æ��11/&�2"/�!"0��&!"0�Ɯ�+�+ &Ć/"0Ǿ�!ćȒ
velopper des activités variées telle que la ges-
tion de services à domicile, et mettre en oeuvre 
des actions d’animation ou de soutien. 

14 Ibid.
15 Annuaire Sanitaire et Social - http://
www.sanitaire-social.com/
ǖǛ� �&+&01Ć/"�!"0��ƛ��&/"0�0, &�)"0�"1�!"�)��
0�+1ć�Ȓ�Ȋ�"��"+1/"��,**2+�)�!ȉ� 1&,+��, &�)"�
ȡ������&/&"ȋ�%11-ǿȡȡ444ǽ-,2/Ȓ)"0Ȓ-"/0,++"0Ȓ
agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinforma-
tion-de-proximite/le-centre-communal-daction-
sociale-ccas-la-mairie

 2.1. NIVEAU RÉGIONAL
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 2.2. NIVEAU NATIONAL

 2.3. NIVEAU EUROPÉEN

2.4. INVESTISSEURS PRIVÉS, BUSINESS ANGELS ET 

SPONSORS

• Le programme PACA Labs 2014-2020

La Stratégie Régionale de l’Innovation de la Région Provence-Alpes-
�ń1"� !ȉ�72/� 0ȉ�--2&"� 02/� 2+�*,!Ć)"� !ȉ&++,3�1&,+� -�/� )ȉ20�$"ǽ� �+�
d’autres termes, ce modèle permet de développer de nouveaux concepts, produits et services à l’aide de 
l’expression des usagers quant à leurs besoins et attentes. Les utilisateurs sont alors considérés comme 
des participants actifs aux activités d’innovation. Le programme PACA Labs s’inscrit dans une perspective 
!"�!ć3"),--"*"+1�ć ,+,*&.2"�/ć$&,+�)ǽ��"-2&0�ǗǕǕǝǾ� ")2&Ȓ &�0,21&"+1�)"0�!6+�*&.2"0�!ȉ&++,3�1&,+�-�/�
l’usage. Le programme de 2014-2015, quant à lui, “s’adresse aux entrepreneurs, territoires, établissements 
!ȉ"+0"&$+"*"+1�02-ć/&"2/�"1�!"�/" %"/ %"�"1� ,**2+�21ć0�!ȉ20�$"/0�.2&�0,2%�&1"+1�*,+1"/�!"0�-/,'"10�
d’expérimentation” .ɝɣ

ǖǜ� �ń)"��"/3& "�æ�)���"/0,++"�Ȓ������Ȓ�%11-ǿȡȡ444ǽ-0--� �ǽ#/ȡ�--")Ȓ�Ȓ-/,'"1Ȓ����Ȓ���0

• Silver Economie 

“La Silver Economie est l’économie dédiée à l’avancée en âge de nos socié-
tés” .ɝɤ  La Silver Economie est une « économie » transversale qui trouve 
des déclinaisons dans de nombreux secteurs, tels que les loisirs, le trans-
port, l’alimentation, la sécurité, la santé, le domicile, l’habitat collectif, 
l’assurance, internet et le sport, entre autres. Ces marchés visent à s’adapter aux segments liés “au vieillisse-
ment de la population et au bien-vieillir” .ɝɥ

18 Portail national de la Silver Economie - http://www.silvereco.fr/silver-economy
19 Ibid.

• �"�-/,$/�**"�Ȑ�2/,-"�-,2/�)"0� &1,6"+0ȑ�!"�)���,**&00&,+�"2/,-ć"++"

�"�-/,$/�**"�Ȋ�2/,-"�-,2/�)"0� &1,6"+0ȋ�!"�)���,**&00&,+�"2/,-ć"++"�1"+!�æ�*"11/"�"+�-)� "�2+"� &-
1,6"++"1ć�"2/,-ć"++"�� 1&3"Ǿ�"+�"+ ,2/�$"�+1�)"0� &1,6"+0�æ�0ȉ&*-)&.2"/�!�+0�)"�-/, "0020�!ȉ&+1ć$/�1&,+�
"2/,-ć"++"ǽ��"�-/,$/�**"�3&0"�æ�/�00"*�)"/�)"0� &1,6"+0�
�21,2/�!"�!ć��10�"1�!"�/ćƝ"5&,+0�-,/1�+1�02/�)"0�3�)"2/0�"1�
)ȉ�3"+&/�!"�)ȉ�+&,+��2/,-ć"++"ǽ��ȉ,�'" 1&#�!"� "�-/,'"1�/ć0&!"�
principalement dans la mise en place d’un réseau, autre-
ment dit d’un dialogue interculturel, favorisant la cohésion 
0, &�)"Ǿ��&+0&�.2"�)"��&"+ȒĈ1/"�!"0� &1,6"+0ǽ�

�)�"5&01"�-)20&"2/0�0,2/ "0�!"�Ɯ+�+ "*"+1�-,2/�2+"��00, &�1&,+ǽ����-)20� ,++2"�"01��&"+�ć3&!"**"+1�)��02�3"+1&,+�
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et donations, qui doivent êtres déclarées à l’autorité administrative, les dons aux associations d’intérêt général qui 
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fr/
21 Ibid.
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)�+ ć�)"�-/,'"1ǽ��,& &�2+�ć %�+1&)),+�!"0�0&1"0�!"� /,4!#2+!&+$�"5&01�+10�ǿ�444ǽ(& (01�/1"/ǽ ,*ȡ�Ȁ�#/ǽ2)2)"ǽ ,*ȡ�Ȁ�444ǽ
kisskissbankbank.com/ ; www.wiseed.com/fr.

�"�-/,'"1�Ȋ�+&1&�1&3"0�!ȉ"5 "))"+ "ȋ�ț����Ȝ�#�&1�-�/1&"�!"0�&+3"01&00"*"+10�!ȉ�3"+&/Ǿ�!,+1�)"��21� ,+0&01"�æ�#�&/"�ć*"/$"/�
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23 Ministère de l’Education nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche http://www.enseignement-
sup-recherche.gouv.fr/cid51351/initiatives-d-excellence.html
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�"�-/,'"1�!ȉ� ,)"� &1,6"++"�!2�-/"+!/"�
soin est un processus en marche qui, 
pour se développer, nécessite la mise 
en place d’un plan d’actions dont cer-
taines étapes ont été décrites dans ce 
dossier, comme un plan de communi-
 �1&,+�"1�)��/" %"/ %"�!"�Ɯ�+�+ "*"+10ǽ�
Nous avons de plus proposé à la MMC 
un document de mode opératoire pour 
l’animation et le maintien du site Web.

La question de la création d’une com-
munauté élargie sur les questions du 
prendre soin est lancée grâce aux pre-
miers outils mis en place par les étu-
diants du M2ICM, comme une page 
Facebook. La question de leur péren-
nité se pose dans l’animation qui sera 

dédiée à ces outils et à ce site, en lien 
�3" � !"0� .2"01&,+0� '2/&!&.2"0� -,2/�  "�
qui concerne les créations originales du 
Master, comme la Galerie interactive de 
l’art du soin, les vidéos ou la BD péda-
gogique. 

Désormais, l’association MMC a toute 
la latitude de prendre le temps de la 
/ćƝ�"5&,+� 02/�  "0� &!ć"0Ǿ�-,2/� "+3&0�$"/�
leur développement actuel et futur se-
lon la stratégie qu’elle mettra en oeuvre 
-,2/� .2"�  "� -/,'"1� !ȉȑ� ,)"ȑ� -2&00"�
trouver sa place en continuité avec les 
activités qu’elle mène pour promouvoir 
l’importance du prendre soin au sein de 
la société toute entière

CONCLUSION


