
C'EST MA SANTE

Patient expert,
ça s apprend !
Patients ou anciens patients

connaissent mieux que quiconque

les besoins qu'impose Lamaladie.

l'Université des patients,

des formations diplômantes

permettent de structurer ce

savoir pour le rendre efficient.

Et jouer un vrai rôle auprès de

futurs malades et du

personnel soignant.

Par Alexandre Da Rocha
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ême si on ne se

_ _ 1 \ I connaît pas,

f f I \ f I on se reconnaît.

Nous avons

I vécu la même

chose et cela fait de nous une

communauté », résume Guillaume,

un ancien chasseur de têtes. S'il se

trouve aujourd'hui à l'Université

Pierre et Marie Curie pour suivre

le diplôme universitaire (DU)

«accompagnateur parcours patient en

cancérologie», c'est parce qu'il a été

lui-même frappé par la maladie il y a

deux ans. Comme lui, une vingtaine

de personnes, surtout des femmes,

se rendent deux jours par mois sur les

bancs l'Université des Patients. Créée

à l'initiative de Catherine Tourette-

Turgis (uoir interview) en 2009 avec

un premier DU en éducation

thérapeutique, cette université un peu

particulière permet à des malades

de transformer leur expérience de la

maladie en compétences. L'idée

des «patients-pairs» a émergé outre-

Atlantique, mais c'est en France que

ce corpus de connaissances est

reconnu par un diplôme. la fin du

cursus, ces anciens malades peuvent

intervenir auprès des patients et/ou

des soignants dans leur parcours de

soin, depuis les premiers examens

médicaux jusqu'à, dans le meilleur

des cas, une guérison et u n retour à la

vie «normale». Ce matin, la vingtaine

d'étudiants est répartie en groupes

de travail. Chaque groupe s'empare

d'un cas clinique et dégage une

problématique que le patient-pair

pourrait être amené à délier. Un

groupe travaille sur le cas d'une

femme camerounaise, sans papiers,

vivant à la rue, et adressée aux

urgences pour un sein inflammatoire.

Ses trois jeunes enfants sont restés

au pays. Une mastectomie est

programmée. La question est de

savoir s'il faut l'aider à contacter ses

enfants et les informer de sa situation.

Le cancer est si tabou au Cameroun

que, pour le bien de la patiente, la

réponse est non. Un deuxième groupe

travaille sur le cas d'un homme

de 48 ans atteint d'un cancer de

l'estomac à qui l'on annonce l'arrêt de

la chimiothérapie. Après discussion

avec l'équipe soignante et son épouse,

il accepte une ultime opération... qui

n'empêchera pas la récidive. l'issue

de cela, il ne dit qu'une chose:

«Je veux rentrer chez moi». Pour

les étudiants, l'enjeu est d'aider

l'épouse à accepter que ce soit la fin.

L'infirmière qui anime l'atelier et qui

a accompagné réellement tous les cas

étudiés explique qu'effectivement,

ce patient était très conscient de son

état, qu'il avait tout préparé pour la

suite et qu'il voulait passer un dernier

moment dans sa chaise longue, à

boire un petit café et à manger un

dernier carré de chocolat. Il faut aussi

MOIGNAGE

L., 38 ans

«Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital de Corbie»

«Tout a commencé,

il y a deux ans, par

une grippe, à La suite

de laquelle j'ai fait

un œdème pulmonaire. Comme ma

situation ne s'améliorait pas, j'ai fait

une batterie d'examens et je me suis

retrouvée en soins intensifs avant

d'être transférée en cardiologie.

On a fini par me diagnostiquer une

insuffisance cardiaque avant de trouver

très récemment que je souffrais d'une

maladie génétique: cardiomyopathie

dilatée. Du jour au lendemain, ma

vie a basculé: impossible de monter

les escaliers et de marcher 5 mètres

sans être essoufflée. En plus d'un

traitement médicamenteux, j'ai été

suivie pendant six mois environ dans

le centre de réadaptation cardiaque de

l'hôpital de Corbie. J'étais responsable

RH dans la finance, j'ai arrêter de

travailler. J'ai alors eu envie de devenir

coach sportif pour patients atteints de

maladies chroniques, un projet qu'a

soutenu la chef du service réadaptation

cardiovasculaire de l'hôpital de Corbie.

Entre-temps, elle a suivi un colloque

sur les patients-experts. C'est comme

ça que j'en suis venue à passer le DU en

éducation thérapeutique du patient-

expert. Très enthousiasmé par ma

démarche, l'hôpital a créé pour moi un

poste de patient-expert. Le simple fait

de pouvoir dire à d'autres malades

comprends parce que c'est pareil pour

ça les aide beaucoup. Aujourd'hui,

je me sens à nouveau utile et je suis

contente d'avoir si bien rebondi ! »
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C'EST MA SANTE Patient expert, ça s'apprend !

s'assurer que le médecin traitant:

accompagnera bien ce retour au

domicile avec les visites que cela

implique. Le portrait de ce malade

brossé par l'infirmière suscite

l'enthousiasme des étudiantes.

L'une lance : « Celui-là, je veux bien

l'épouser!» Et l'autre de rétorquer:

«Trop tard, il est mort! » Hilarité

générale. L'humour comme ultime défi

lancé au tragique...

Le savoir du patient
Quand on interroge ces étudiants

sur leurs motivations, les réponses

convergent: l'envie d'apporter à autrui

ce qui leur a t an t manqué, cette

connaissance intime du parcours du

combattant, le savoir implicite de ceux

qui sont «passés par là». «Je reçois

régulièrement des appels de copines

de copines à qui on vient d'annoncer

qu'elles ont un cancer du sein.

À chaque fois, on me les envoie ! »

Comme le dit si bien le professeur

Joseph Gligorov, onco-sénologue à

l'hôpital Tenon à Paris et directeur

médical du DU, le savoir du médecin

n'est pas celui du patient : «Je sais

presque tout du cancer, je pose des

diagnostics, j'explique les mécanismes

à l'œuvre dans l'organisme, j'informe

sur les protocoles de soins et leurs

effets secondaires, mais il y a une

chose que je ne sais pas aussi bien que

mes patients, c'est ce que c'est que

Catherine Tourette-Turgis en plein cours donné à ['université des patients.

d'avoir avec un cancer. »

Les besoins parfois si subtils des

patients sont multiples. «Quand tu as

une boule au sein, que t u fais une

mammographie et qu'on te prescrit

des examens complémentaires, tu

rentres chez toi et t u es seule avec

Google. Tu passes quinze jours à

imaginer le pire, avant de multiplier

les examens et de t'entendre

prononcer le diagnostic t ant redouté».

Comment faire face à cela ? Pas

évident. La nécessité, c'est aussi

de savoir qu'être accompagné par un

proche aux différents rendez-vous,

ce n'est pas superflu. «On vous balance

tellement d'informations alors que

vous êtes sonné que beaucoup de

choses vous échappent. Il doit y avoir

quelqu'un pour vous restituer

les données importantes.» Ce rôle

d'accompagnant peut être, pourquoi

pas, joué par un «patient-pair». Le DU

sert aussi à ça. À inventer. Quant à la

chimiothérapie, il faut savoir aussi

qu'elle ne s'accompagne pas seulement:

de la si visible perte des cheveux, mais

qu'elle engendre des troubles cognitifs

3 QUESTIONS À...

CATHERINE TOURETTE-TURGIS, FONDATRICE DE L'UNIVERSITÉ DES PATIENTS

«Environ 3 0 % des patients-étudiants souhaitent accompagner
des équipes de soin »

Comment vous est venue l'idée de créer

l'Université des patients?

Cette université est le résultat d'un parcours.

J'ai commencé par une formation de psychologue

psychanalyste suivie à la Pitié Salpêtrière et,

en 1983, je suis partie vivre aux États-Unis où
je suis devenue militante féministe et où je me

suis investie dans la communauté gay décimée

par le SIDA. Très vite, nous avons dû mettre en

place du counseling, un mot anglais qui n'a pas

d'équivalent en français. Pour le dire rapidement,

c'est un ensemble de dispositifs qui vont au-

delà du traitement de la maladie. Cela passe par

le traitement bien sûr, mais aussi par l'écoute,

l'orientation, l'information et l'accompagnement.

Il fallait répondre à la souffrance de malades

stigmatisés et participer à un rétablissement

sur le plan social. Et cela n'a pu se faire qu'avec

les malades eux-mêmes en agissant de manière

collective. Ensuite, j'ai eu envie de travailler sur

les maladies chroniques, notamment sur le cancer.

Et j'ai constaté que les malades du cancer n'avaient

pas l'habitude de se battre, en France, en tant que

communauté.

Quel est le contenu de ces formations?

Le premier DU que nous avons créé, en 2009, est

celui de Formation à l'éducation thérapeutique,
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tenaces. Les questions d'ordre

logistique sont aussi posées. Co mm en t

concilier vie professionnelle et vie

de famille q u an d m êm e pousser un

Caddie devient u n e épreuve. Et puis,

il y a l'hôpital et ces nuits passées dans

u n e ch am b re à deux lits, être témoin

de la lente, douloureuse et dolente

agonie de l'autre. Une fois, deux fois,

trois fois. Un vrai cauchemar.

Il y a aussi l'après. Quand t o ut est fini

et que la vie est sauve, que t o ut le

m o nd e se réjouit et s'attend à ce que

les anciens malades reprennent leur

«vraie» vie. Co m m e avant. «Quand

on est dans le parcours de soin, on fait

tout ce qu'il y a à faire. Et puis, u n jour,

on vous dit que vous êtes guéri. Et d'un

seul coup, on prend conscience avec

effarement de ce à quoi on a survécu. »

Tous disent que repartir, qu an d tout

a changé, ça n'a rien d'évident. Car tout

a changé. Forcément. «On n'est plus le

m ê m e après u n cancer. Il faut gérer les

profondes t ra nsf or mations psychiques

et faire face à un e nouvelle façon de

voiries choses, les faire accepter aussi

à ses proches», consentent à dire la

plupart des étudiants. Et ce DU, qui

p er m et de f o rmaliser u ne expérience

qui trouvera tout son sens dans un e

association, u n hôpital ou u n service

social, c'est structurer u ne expérience

pour se r end r e utile. Mais c'est aussi

sortir de l'isolement et partager son

vécu avec ses pairs.

jjgM U .
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Céline C., 45 ans

« Être patiente-partenaire, c'est devenu

une vocation»

«Je souffre du

syndrome du

grêle court depuis mes 19ans, à

cause d'une opération ratée de

l'appendicite. Je vous passe les

détails sur les intestins perforés, les

abcès à répétition et les multiples

complications. En bref, je vis depuis

avec 80centimètres d'intestin au

lieu de huit mètres. Malgré des

allers-retours à répétition à l'hôpital,

j'ai décroché un bac+5 et travaillé

dix-sept ans dans le management.

Mais après plusieurs alertes, il y a

sept ans, j'ai été obligée d'arrêter

de travailler. Heureusement, j'ai

été orientée vers un centre-expert

à Montpellier. C'estcette équipe

qui a posé le bon diagnostic après

des années d'errance médicale...

Avec le syndromedu grêlecourt,

l'alimentation est parfois difficile

et les problèmes digestifs

importants. Cela entraîne des

carences sévères, une dénutrition,

une perte de poids massive et un

épuisement chronique. Je comble

mes besoins par un dispositif

parentéral avec des perfusions qui

peuvent durer 14 heures... J'ai tenu

à apprendre à faire mes soins moi-

même pour être autonome et j'ai

retranscrit tout ce que j'apprenais.

Ma démarche a été si bien accueillie

par l'équipe soignante que j'ai

été sollicitée pour collaborer à un

programme certifié par l'Agence

régionale de santé et pour participer

à des formations en éducation

thérapeutique du patient. Outre un

DU en éducation thérapeutique suivi

à l'Université des patients, je me suis

inscriteà une formation de patients-

partenaires dans legrêle court. J'ai

professionnalisé mon expérience

et gagné en estime personnelle.

Je continue mes activités dans

ce domaine et je viens decréer ma

structure. C'est devenu une vraie

vocation.»

en direction des professionnels de santé

mais aussi des «patients-experts». L'idée,

c'est d'élaborer des pratiques destinées

à aider les patients, atteints d'affections

chroniques, à prévenir les complications

et à améliorer leur qualité de vie. Et à la

rentrée 2016, nous avons créé un DU en

accompagnement de parcours des patients

en cancérologie. Il a fallu, pour établir

le contenu, retracer le parcours de soin,

de l'annonce au retour à la vie sans le

cancer. Mais la formation passe aussi bien

par l'apprentissage de la psychologie

des soignants, les stratégies de traitement

que par les méthodes pour enclencher

certaines démarches. Des approches

pédagogiques sont mises en place afin que

le patient se détache suffisamment de sa

propre histoire afin d'apporter une aide

assez neutre. Cette approche correspond

à la médecine de demain, une médecine où
il faut accompagner les soignants, sans se

substituer à eux. Le client est roi, si je peux

dire les choses ainsi. La médecine, c'est une

relation, mais c'est aussi un service rendu

qui peut supporter quelques améliorations.

Quel est le profil de vos étudiants?

Les candidats au DU en cancérologie

présentent des profils variés. Il y a des

patients ou d'anciens patients actifs

dans des associations de malades, des

personnes guéries qui veulent partager

et aider les autres, et des patients ou

d'anciens patients qui ont envie de se

professionnaliser. Et aussi des personnes

qui sont sorties de la vie professionnelle

à cause de la maladie: ils bénéficient de

l'Allocation adulte handicapé et ils veulent

se consacrer à un temps d'étude. Passer

par un statut d'étudiant leur permet de se

poser et de réfléchir. Une récente enquête

a montré que 3 0 % de nos étudiants ont

envie de transformer cette expérience

en activité professionnelle. Et puis cette

formation leur permet d'écrire un jour noir

sur blanc: «J'ai eu un cancer... et voilà ce

que je peux apporter». Bien sûr, postule

qui veut. L'inclusion dure en moyenne trois

mois. Des échanges téléphoniques répétés

nous permettent d'évaluer la capacité à

suivre positivement ce cursus. L'idée, c'est

de leur faire du bien et de faire du bien.

Site: upmc.fr
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