
Sciences & éthique

Quand le patient
contribue
à améliorer
les soins
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L’Université
des patients forme
des professionnels
de la médecine
et des « patientsexperts »
pour mieux soigner
les maladies chroniques.

L es yeux bandés

par un foulard épais, Marie avance

à tâtons. Elle doit suivre les indi-

cations orales de Guillaume, un

étudiant handicapé à 80 %, pour

franchir sans se faire mal les obs-

tacles qui la séparent d’une chaise

située à l’autre bout de la salle.

«Avance de trois pas et après tu

pourras toucher une table avec ta

main droite », lance Guillaume.

Une vingtaine de personnes très

attentives assistent à la scène. «Le

chemin que traverse Marie, c’est
une métaphore du parcours de

soins du patient », leur explique

Florence Puch, professeure d’édu-
cation thérapeutique du patient

(ETP). L’exercice n’est pas vain :

il doit montrer la nécessité de

prendre son temps, de répéter les

consignes pour permettre à l’autre,
«le patient aveugle », d’intégrer au

mieux les informations données.

Créée en 2009 par la professeure

Catherine Tourette-Turgis, pion-

nière dans l’accompagnement des

malades dans le champ du VIH/

sida, l’Université des patients de

Paris est la première structure di-

plômante reconnue dans le monde

qui introduit des malades, vivant

avec une ou plusieurs maladies

chroniques, dans ses formations

à l’Éducation thérapeutique du

patient.

L’idée est simple : valoriser et

reconnaître le savoir des patients,

souvent en incapacité de travailler,

et leur proposer d’intervenir après

une formation universitaire aux

côtés de professionnels de santé

en tant que «patients experts ».

« Par la connaissance de sa pa-

thologie, de son traitement, des

gestes d’autosoins qu’il pratique

tous les jours, le malade est produc-

teur de savoirs tirés de l’expérience,
qui peuvent être partagés avec

des soignants et d’autres patients

moins expérimentés , explique Ca-

therine Tourette-Turgis. À l’Uni-
versité des patients, nous créons

ainsi un cadre de travail propice

au partenariat entre profession-

nels de la santé et malades. Chacun

y est libre d’apporter à l’autre “ses”
connaissances et son expérience. »

Abritée au sein de la pres-

tigieuse faculté de médecine

Pierre-et-Marie-Curie à Paris (Sor-

bonne université depuis 2018),

l’Université des patients propose

trois diplômes universitaires né-

cessitant une disponibilité de

deux jours par mois : une forma-

tion en éducation thérapeutique,

un cursus d’accompagnateur en

cancérologie et un diplôme en dé-

mocratie sanitaire.

Après une première année, les

étudiants qui souhaitent pour-
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suivre leur formation peuvent

s’inscrire en master 2 santé, par-

cours « éducation thérapeutique

du patient », ou encore participer

à une master class dédiée à un tra-

vail de plaidoyer ou à une mission

patient dans une pathologie spéci-

fique. Chaque étudiant choisit son

parcours en fonction de son projet

professionnel. Certains envisagent

de monter des projets associatifs et

d’autres d’être intégrés en tant que

patients partenaires dans des uni-

tés de soins spécialisées.

Les malades qui rejoignent

l’Université des patients sont pour

la plupart bénéficiaires d’une pen-

sion d’invalidité ou perçoivent les

minima sociaux. Leur situation

engendre parfois précarité et iso-

lement social. «La maladie vous

exclut de la société, quand vous

avez une vulnérabilité clinique, ça

s’accompagne d’une vulnérabilité

sociale, explique Léa, atteinte d’un
cancer et diplômée de l’Université
des patients en 2017. Pour la pre-

mière fois depuis le début de mon

traitement il y a dix ans, je pouvais

de nouveau avoir des projets, être

aidée et être acceptée avec ma ma-

ladie. »

Ici, pas question de se perdre

dans l’anonymat d’un amphi-

théâtre et encore moins de retrans-

crire machinalement le contenu de

diapositives projetées sur un écran

géant, comme dans un cursus clas-

sique de médecine. À la demande

de la professeure Florence Puch,

les étudiants en éducation théra-

peutique – pour moitié des per-

sonnes atteintes de maladies chro-

niques – ont placé leurs tables en

PPPSuite page 14.

« Pour la première

fois depuis le début
de mon traitement

il y a dix ans,

je pouvais de nouveau

avoir desprojets. »
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L’objectif de ces formations est de valoriser et reconnaître le savoir des patients. Université des patients
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« Lemédecin doit toujours penser au patient
dans sa globalité. »

Lors d’un cours dans le cadre de l’Université des patients, à Paris. Denis Meyer pour La Croix

Suite de la page 13.

arc de cercle, s’appellent par leurs

prénoms et peuvent poser des

questions à tout moment.

Dans la petite salle, chaque

étudiant prend la parole à tour

de rôle pour se présenter et dé-

voiler en quelques mots le pro-

jet qu’il souhaite réaliser dans le

cadre de sa formation universi-

taire. Marie a été diagnostiquée

séropositive en 1985, cette an-

née elle veut monter en compé-

tence pour améliorer la prise en

PPP
charge des malades ; Catherine a

eu un cancer du sein, elle espère

bientôt mettre en place des ate-

liers d’accompagnement à des-

tination des malades en Corse,

où la prise en charge est encore

trop faible ; Nicolas est en attente

d’une greffe rénale depuis dix ans,

il veut se servir de cette formation

pour faire évoluer la relation entre

praticien et patient ; Céline a été

anorexique, boulimique, elle vient

de créer un site Internet à desti-

nation des malades pour aider les

familles et les patients dans leur

quotidien…
« Chaque parcours est singu-

lier, mais il y a beaucoup dechoses

similaires dans toutes nos expé-

riences de malade », constate

Béatrice, en rémission de son

deuxième cancer du sein. Elle a

obtenu son diplôme universitaire

d’accompagnateur du patient en

cancérologie en 2018. «Quelle que

soit notre pathologie nous man-
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quons tous d’informations sur les

effets secondaires, et d’accompa-
gnement sur comment il faut faire

avecsesproches, comment on parle

de la maladie avec ses enfants…
Pourquoi j’ai une fatigue à ce mo-

ment-là ? Et ça veut dire quoi ré-

mission ? La liste est longue… »,

explique-t-elle.

Au moment où le patient re-

çoit son diagnostic, tout s’accé-
lère. Il n’a pas toujours le temps

d’intégrer l’information et encore

moins d’accepter le parcours de

soins choisi par le professionnel

de santé. « D’autant que le méde-

cin doit toujours penser au patient

dans sa globalité. Il faut amener le

patient où il veut aller et pas là où il

faudrait – selon moi, le profession-

nel de santé – l’amener, explique

Florence Puch. Cen’est pas un cas,

un patient, mais bien une personne

unique avec sa complexité. »

Les formations dispensées à

l’Université des patients per-

mettent aux personnes de revisiter

l’histoire de leurs maladies et de

se confronter aux problèmes que

rencontrent les professionnels de

santé, notamment le manque de

temps et l’obligation de résultat.

« En plus de légitimer notre expé-

rience de patient, c’est un change-

ment de posture important, sou-

ligne Pascale, qui a suivi le DU

(diplôme universitaire) en cancé-

rologie. Ça nous permet de mettre

la maladie à distance et de digérer

ce qu’il nous arrive. On est tous ma-

lades, mais là, pour une fois, je ne

parle plus de moi. Je comprends la

position des professeurs de méde-

cine et je peux enfin me concentrer

pour aider les autres patients peut-

être encore plus vulnérables. »

Romane Ganneval

repères

L’Université des patients

en chiffres

Trois diplômes universitaires

sont proposés par ce cursus

dispensé au sein de la faculté

de médecine Sorbonne univer-

sité : éducation thérapeutique

du patient, démocratie sani-

taire et accompagnant du

patient en cancérologie.

82 étudiants malades et soi-

gnants étaient inscrits à la *

rentrée 2019.

180 malades ont été diplômés

depuis le début de cette initia-

tive, en 2009.

Dix pathologies sont représen-

tées (le cancer, le sida, le dia-

bète, etc.).
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