
ne personne atteinte d une maladie chronique (sclérose en

plaques, cancer, etc.) acquiert souvent une expérience solide

et une connaissance médicale pointue sur sa maladie. Si elle

a envie de soutenir d'autres malades souffrant de la même pathologie

et de les faire bénéficier de ses compétences, de ses acquis et de son

vécu, elle peut devenir patient expert. Celui-ci est un référent pour

faire entendre et défendre les attentes et les intérêts

de ceux que la maladie touche. Emmanuelle Billon-Bernheim

Un réfèrent dans

le système de santé

Comment devenir patient expert?

L'expérience de la maladie est

certes fondamentale car elle

porte la légitimité de la parole

des malades, mais elle ne

suffit pas. Il est nécessaire de

suivre une formation.

> Se former au sein d'une

association de malades

Plusieurs associations forment

des patients experts (40 à 60

heures). Au programme:

connaissance des arcanes du

système de santé, de ses diffé-

rents acteurs et organisations;

apprentissage des outils et

des techniques pour élaborer

des projets, prendre la parole

en public, travailler en équipe,

intervenir directement auprès

des malades et de leurs

proches, etc.

> Passer un diplôme

à l'université

Il existe trois universités des

patients (Paris, Marseille et

Grenoble) qui proposent

des formations diplômantes

(éducation thérapeutique, ac-

compagnement du parcours

patient en cancérologie,

démocratie en santé).

Elles sont ouvertes aux

patients et aux profession-

nels de santé titulaires du

baccalauréat ou d'une

attestation d'équivalence ou

encore d'une autorisation

dérogatoire délivrée par le

responsable pédagogique de

la formation.

Elles offrent des débouchés

professionnels: représentant

d'usagers, patient forma-

teur, animateur de commu-

nautés de patients en ligne,

concepteur et animateur de

programmes d'éducation

thérapeutique, etc.

Depuis sa création en 2009,

l'université des patients

a diplômé 123 patients

avec plus de 15 pathologies

représentées (cancer, sida,

diabète, maladies rénales

chroniques, spondylarthrite

ankylosante, etc.).

Quelles sont ses qualités et ses compétences?

> Bien connaître sa patho-

logie et la prise en charge.

> Avoir acquis du recul par

rapport à la maladie.

> Avoir le sens du contact

humain et être tolérant.

> capable de prendre

la parole en public.

> Avoir envie de s'impliquer

dans un projet et d'apporter

son expérience.

> Suivre une formation

de patient expert (voir

ci-dessus).

> Avoir le temps et

l'envie de se former et de

s'informer en continu.

> Participer à des actions

de terrain pour donner une

image positive de la maladie

ou du handicap.

> Représenter les patients

au sein des instances de son

association.

Exemples d'actions et de missions

DANS LES

DE

> Aider des personnes

à mieux comprendre leur

maladie.

> Apporter aux patients son

expérience de la maladie,

des traitements, de la vie au

quotidien (alimentation,

activité physique, etc.).

> Aborder des sujets que l'on

n'ose pas toujours soulever

avec les soignants (fatigue,

vie affective et sexuelle,

conditions de travail, relations

familiales, etc.).

> Favoriser le dialogue

entre les équipes médicales

et les malades.

: Participer à l'animation

d'entretiens et/ou de groupes

avec un autre patient formé

ou avec un professionnel

de santé.

> Coanimer des ateliers

avec des soignants

(kinésithérapeute, ergo-

thérapeute, etc.).

DANS UNE ASSOCIATION

DE MALADES

: Participer à l'élaboration

et à la validation de projets

d'éducation thérapeutique.

> Représenter et faire

entendre la voix de l'asso-

ciation auprès des structures

décisionnaires (agences

régionales de santé, centres

hospitaliers, etc.).

> Conduire et animer

des projets avec les

correspondants locaux et

régionaux de l'association.
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