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1RE EDITION
Le 16 avril 2019, l’association Les Transmetteurs a décerné 4 prix à des projets de trans-
mission de savoir-être et de savoir-faire dans l’univers du médical et du médico-social, en 
partenariat avec Groupe Pasteur Mutualité et Global Média Santé.

Les 4 prix, d’une valeur de 2 000 € chacun, ont été remis par le président du jury, 
le Docteur Xavier Emmanuelli, co-fondateur de l’association Les Transmetteurs.

A travers cette première édition des Grands Prix des Transmetteurs, l’association et ses 
partenaires ont souhaité récompenser des initiatives remarquables proches des valeurs 
de partage qui les animent au quotidien. Ces prix valorisent l’art de transmettre d’acteurs 
engagés au sein du monde de la santé. 

Pour ces initiateurs, les Grands Prix des Transmetteurs ont pour vocation de voir se 
multiplier sur tout le territoire des actions de transmission, d’accompagnement et de 
solidarité dans les domaines du médical et du médico-social. 
Ils constituent un encouragement à la création de liens.

À l’issue de la cérémonies, 4 projets issus des catégories suivantes ont été récompensés :

- SOINS D’URGENCE
LAURÉAT : CHOQUEZ-NOUS

- ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION D’EXCLUSION
LAURÉAT : LE FILON

- SOINS PRIMAIRES 
LAURÉAT : PROGRAMME DE PATIENTS-ENSEIGNANTS

- ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES :
LAUREAT : ESPACE SAINT-JULIEN

32

Les lauréats du concours en compagnie du 
Dr. Xavier Emmanuelli, co-fondateur de 
l’association Les Transmetteurs, du Dr. Michel 
Cazaugade, Président du Groupe Pasteur Mutualité 
et du Dr. Alain Trebucq, Président de Global Média 
Santé.
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LAURÉAT 1
CHOQUEZ-NOUS
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Chaque année, près de 50 000 personnes meurent dans notre pays des 
suites d’un arrêt cardiaque. Si dans 70% des cas, l’accident a lieu en pré-
sence de témoins, moins de 20% des personnes sont capables d’effectuer 
les gestes de premiers secours. Or 1 minute sans apport de sang et d’oxy-
gène au cerveau, c’est 10% de perte de fonction neuronale. Ainsi, le taux 
de survie à la suite d’un arrêt cardiaque sur notre territoire n’est qu’à peine 
de 5% tandis qu’il dépasse les 20% dans les pays où la population est ré-
gulièrement formée, et ce depuis l’enfance.
 
Choquez-nous ! est un projet made in Bordeaux des étudiants santé qui 
proposent aux bordelais de se former gratuitement au massage cardiaque 
et à l’utilisation des défibrillateurs automatiques, en 15 minutes seulement. 

Les étudiants bénévoles, baptisés « les chockers », se sont appuyés sur un 
kit novateur d’apprentissage au massage cardiaque, extrêmement ludique 
et peu coûteux, importé de l’université de Kyoto (Japon). Ce kit permet, de 
façon simple et rapide, d’apprendre les gestes réflexes à réaliser lorsque 
l’on est témoin d’un arrêt cardiorespiratoire :

1. Appeler à l’aide,
2. Réaliser le massage correctement,
3. Se servir du défibrillateur automatique externe (DAE).

La première édition a eu lieu en juin dernier, Place Pey Berland à Bordeaux, 
et a été une vraie réussite avec plus de 500 participants en seulement 4 
heures ! 

Aujourd’hui Choquez-nous ! est devenu une association et ses prochains 
évènements sont intégrés au service sanitaire de 150 étudiants des filières 
médecine, pharmacie et odontologie de l’université de Bordeaux.
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Porteur(s) du projet :
Margaux Kujawski-Lafourcade /
Les Chockers



LE FILON
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« Il n’y aura pas de bonne réponse à la grande exclusion sans qu’elle soit 
coconstruite avec les femmes les plus exclues ». 
Perrine Boyer, fondatrice. 

Le Filon est une association fondée en 2016 par Perrine Boyer à la suite de 
sa rencontre avec 4 hommes sans-abri qui voulaient créer leur entreprise. 
Ce fut pour elle l’occasion de prendre conscience de toutes les richesses 
que portent les personnes sans-abri mais également que ces personnes 
avaient leurs propres idées sur où elles voulaient aller et comment le faire. 
De ce double constat est né le Filon dont la mission est de “Révéler les ri-
chesses des femmes sans-abri pour construire ensemble une société sans 
exclusion” 

Plus d’un tiers des personnes sans-abri sont des femmes. Discrètes et sou-
vent plus isolées, elles bénéficient de très peu de structures dédiées et 
sécurisées. Dans son centre d’accueil de jour du 17ème arrondissement, à 
Paris, Le Filon offre aux Filondors, la chaleur et la convivialité d’un foyer, 
mais aussi la satisfaction de besoins élémentaires difficilement accessibles 
lorsqu’on se retrouve seule à la rue. Pour le Filon, créer des liens est essen-
tiel pour pouvoir reprendre le pouvoir sur sa vie. La création d’une rela-
tion de confiance, durable et solide, est le préalable indispensable à toute 
action commune, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Elle permet 
ensuite aux femmes de reprendre peu à peu confiance en elles et en leurs 
capacités.

Dans une vie quotidienne partagée, chaque personne (Filondors, béné-
voles, salariés) apporte ses richesses et ses talents au Filon pour construire 
ensemble une société sans exclusion. Le Filon compte aujourd’hui 2 sala-
riés, 2 volontaires en service civique, 15 Filondors et 70 bénévoles. 

Aujourd’hui installée Porte de Champerret (Paris 17e), l’association a pour 
projet d’ouvrir en 2020, un nouveau lieu 5 fois plus grand dans le 17e arron-
dissement de Paris. Ce nouveau lieu accueillera trois fois plus de femmes 
qu’actuellement, aura des infrastructures plus adaptées et permettra de 
bâtir des actions et des projets collectifs concrets avec des parties pre-
nantes diversifiées et en particulier les femmes sans-abri. Ces projets au-
ront pour but de sensibiliser le grand public, de changer le regard porté 
sur les plus exclues et notamment sur la place qu’elles doivent avoir dans 
la construction de notre société. 
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LAURÉAT 2

Porteur(s) du projet :
Association Le Filon / Perrine Boyer



PROGRAMME DE 
PATIENTS-ENSEIGNANTS
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Un programme de patients-enseignants au service des humanités 
médicales.

Les 2 premiers cycles des études médicales privilégient un abord tech-
nique de la santé et font peu de place aux humanités médicales. Les facul-
tés de médecine françaises sont en retard dans la formation à ces valeurs 
constitutives de la démocratie en santé. Pourtant, en 3ème cycle de mé-
decine générale (MG), plusieurs compétences nécessitent de les intégrer, 
dont l’approche centrée patient. 

Depuis janvier 2016, à Paris 13, un programme de patients-enseignants (PE) 
est implémenté dans le cursus des internes de MG (PEP 13). Des patients 
interviennent dans des groupes d’échanges de pratiques des internes (80 
% de la totalité des enseignements). Ces groupes consistent en l’analyse 
de situations vécues par les internes dans leurs stages. Leur objectif est de 
repérer réussites et difficultés, de les analyser, de les problématiser puis de 
mener des recherches documentaires pour améliorer les pratiques. Les PE 
réagissent aux propositions de soins des internes, interprètent réussites et 
difficultés rencontrées dans leurs relations avec les patients, apportent un 
éclairage sur les conflits de valeurs soignant-soigné et fournissent des res-
sources destinées à améliorer le parcours de santé des patients. Leurs en-
seignements portent sur la décision partagée, le soin centré patient, leurs 
attentes en termes de qualité des soins. Il est probable que ces apports 
profitent aux patients les plus précaires, en difficulté au sein d’un système 
de santé entretenant des inégalités de santé.  Les patients sont intégrés 
aux jurys de début et de fin de cursus.

Il a déjà caractérisé les contenus apportés par les patients et identifié 
les critères de reproductibilité de ce programme. Il en évalue de manière 
continue l’acceptabilité, qui est excellente. Par la suite, il cherchera à me-
surer l’impact de ce programme sur les pratiques des futurs médecins 
généralistes.
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Porteur(s) du projet :
Université Paris 13 / Yannick Ruelle

LAURÉAT 3



ESPACE
SAINT-JULIEN
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L’idée nouvelle de l’espace Saint Julien est née d’un concours d’oppor-
tunités et du désir commun de plusieurs Lavallois d’œuvrer ensemble et 
bénévolement en faveur du bien commun. La disponibilité à l’achat d’un 
site de grande dimension au cœur de la ville et le besoin concret d’étendre 
deux projets d’éducation déjà existants (internat de garçons et accueil pé-
riscolaire) ont donné à l’équipe fondatrice l’idée d’un projet de plus large 
dimension que la seule visée éducative des jeunes. Fruit d’un travail de 
18 mois, 5 pôles sont donc aujourd’hui prévus : une résidence senior, une 
maison médicale, un accueil périscolaire, un internat et un café solidaire. 

La résidence senior, objet du prix des Transmetteurs, s’adressera princi-
palement à des personnes âgées autonomes, mais avec l’objectif de leur 
permettre de rester le plus longtemps possible chez elles, grâce notam-
ment aux services de la maison de santé, mais aussi et surtout grâce au 
lien social créé entre chacun des bénéfi ciaires de l’ensemble des pôles. 
Les porteurs du projet Saint Julien souhaitent inventer cet espace de vie 
pour favoriser la rencontre entre les générations, pour donner du sens à 
plusieurs états de vie pour lesquels la société doit particulièrement offrir 
sa sollicitude.

Les bénéfi ciaires du futur espace Saint Julien seront eux-mêmes acteurs 
de la réponse à apporter individuellement aux uns et aux autres, permet-
tant ainsi à chacun, quelles que soient ses fragilités, d’évoluer dans un en-
vironnement où l’interdépendance, dans le respect de la liberté de chacun, 
ne sera plus un problème, mais une force. 

Le cœur du projet Saint Julien réside dans le fait d’unir différentes géné-
rations de personnes en leur permettant de grandir ensemble. Le mot «in-
ter-générationnel» qualifi e un point central du projet : il s’agit de remédier 
à une fragmentation générationnelle en proposant un cadre de vie propice 
à des rencontres bienveillantes, complémentaires et humanisantes.
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LAURÉAT 4

Porteur(s) du projet :
Communauté de 
Saint-Julien / Antoine Soubrier



9

À
PROPOS

LES TRANSMETTEURS
L’Association Les Transmetteurs, fondée il y a 10 ans et présidée par le Docteur Xavier 
Emmanuelli, ancien Secrétaire d’Etat à l’Aide Humanitaire d’Urgence, co-fondateur 
de Médecins Sans Frontières, fondateur du Samusocial et du Samusocial Internatio-
nal, a pour principale vocation de transmettre aux jeunes – en particulier ceux qui se 
destinent aux métiers de l’accompagnement – les valeurs, gestes, codes, postures, 
qui sont les fondamentaux sans lesquels il n’y a pas de relation élaborée avec l’Autre 
et pas de société altruiste, respectueuse de l’Autre.

Ces absences de valeur sont au cœur des ruptures dans les trajectoires de vie de 
nombreux jeunes auxquels ces fondamentaux n’ont pas été enseignés, transmis, en-
traînant leur marginalisation progressive, familiale, professionnelle et sociale.

Sans ces valeurs, les jeunes engagés dans des fi lières professionnelles de l’accompa-
gnement, notamment des personnes âgées dépendantes, ne seront jamais pleine-
ment opérationnels.

C’est sur la transmission de ces valeurs que repose l’Association Les Transmetteurs, 
mobilisant pour cela des médecins et membres des professions de santé, en retraite 
ou en passe de l’être, volontaires pour assurer cette transmission intergénération-
nelle.

Pour en savoir plus : http://lestransmetteurs.fr/
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GLOBAL MÉDIA SANTÉ
Global Média Santé est une société d’édition médicale, leader sur le créneau de la for-
mation continue avec deux marques historiques, Le Concours médical et La Revue du 
Praticien, publications dont la mission est par conséquent la transmission d’un savoir 
mais aussi le partage d’une expertise professionnelle.

Le Concours médical est aujourd’hui un magazine mensuel qui se positionne comme la 
revue du « soigner ensemble », promouvant une vision globalisée de la prise en charge, 
en soins primaires, des patients chroniques. Cette prise en charge est médicale et mé-
dicosociale mais aussi interprofessionnelle. Elle est de plus en plus souvent mise en 
œuvre par des équipes regroupées, en maison, centre ou pôle de santé : ce sont les 
équipes de soins primaires au cœur des réformes organisationnelles actuellement en 
marche ! Le Concours médical promeut ce travail en équipe, identifi e et valorise des 
initiatives portées sur le terrain par des promoteurs, acteurs de santé, mobilisant des 
énergies et des projets pour adapter notre système de santé aux nouveaux besoins. Le 
Concours médical s’inscrit donc dans une démarche de transmission, d’un savoir mais 
aussi d’initiatives et expertises.

Pour en savoir plus : http://www.globalmediasante.fr/

GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
Le Groupe Pasteur Mutualité est un groupe mutualiste d’assurance de premier plan, 
administré par des professionnels de santé. Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés 
de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en 
parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée.

Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au cœur de son projet de 
développement. Groupe Pasteur Mutualité est engagé dans un projet unique au monde 
dédié à la santé de demain. 

Son programme « Villa M » accueillera, dès 2020 en plein cœur de Paris, toute la 
communauté des professionnels de santé et tous les visiteurs désirant s’informer, 
échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations en santé. La création de 
ce lieu de vie, de travail, d’innovation, de prévention, de bien-être et de projets répond 
pour Groupe Pasteur Mutualité a un objectif fort d’accompagnement des professionnels 
de santé face aux mutations en cours dans leur environnement. 
Avec plus de 138 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié 
des professionnels de santé.

Pour en savoir plus : https://www.gpm.fr/ 
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