
Les patients
experts

sont-ils sous
influence ?

Pour plaider la cause des patients
et prendre part aux décisions de santé ,

les patients experts interagissent
avec des médecins , des chercheurs , les
autorités sanitaires , les industriels du

médicament et les fabricants de matériel

médical . Peuvent-ils être manipulés ,

récupérés par certains de ces acteurs ?

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE COU

ÇA VA MIEUX EN LE DISANT

GérardRaymond
présidentde FranceAssos

Santé, ancien patient
et présidentde Association

française desdiabétiques

« Les industriels préfèrent
approcher des leaders des

réseaux sociaux »
« Jepeuxvousgarantirque lesindustrielsdes

produitsde santénecherchentplus, outrèspeu,
deleadersd

'

opinionparmi lespatientset les

associationsagrééespar lesautoritésdesantéqui ont

fait lechoixd
'

etretransparentsaveclesinstitutions.

Ils préfèrentapprocherdesleadersdesréseaux
sociaux.Parailleurs, lespatientsexpertsformés

par lesassociationssontbénévoles. Ilsreprésentent
de façonlégitimeunecommunautédepatients,
et leur engagemententant

qu'
acteurdesantéest

de défendreladémocratiesanitaire.Nousavons

besoindepatientsforméspour accompagnerles
autresmalades, informer lesmédecinset porter
desactionsdesanté.Maisdefaçoncollective. Ce

qui m' inquièteaujourd
' hui, c' estdevoir apparaître

patientsexpertsforméspar d
' autresstructures,

dont desSARL , qui enfont leurmétieretqui ne

représententqu'
eux-mémesou ceuxqui lespayent

LES PATIENTS EXPERTS ,
DE NOUVEAUX ACTEURS DE SANTÉ

partagent
leur connaissance
et leur vécu

de la maladie

auprèsd
'

autres

malades,

auprèsde

médecins

(congrès...)
auprèsd étudiants

en médecine.

PATIENT

EXPERT

>Ils accompagnent
d

' autres patients
enaméliorant leur

qualité devie,
enorientant la prise
encharge,
enles soutenant.

participent
aux décisions

auprèsde la Haute

autoritéde santé,

auprèsde l
'

Agence
nationale du
médicament et des

produits desanté.
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L
' UNIVERSITÉLEURA OUVERTSESPORTES

La France a été le premier pays à aipiomer ses patients experts pour qu'
ils deviennent

des acteurs de santé . Les premiers diplômes universitaires (DU) en éducation thérapeutique
ont ainsi vu le jour en 2009 , à l

'

université Pierre et Marie Curie , à Paris.

Catherine

Tourette-Turgis
fondatrice de l

'

Universitédes patients,
Sorbonne université, Paris

Ils doivent s' organiser

pour se protéger »
« Toutenétantdesacteursdesantéprofanes,
lespatientsexpertspeuvents' emparerdesoutils

de ladémocratiesanitaireet assumerdesrôles
d '

influenceurpour fairebougerleslignesparla

base.Danscette
rosition

, ils sontexposésauxmêmes

risquesderécuperationquetout leaderd
'

opinion,
enparticulier par desmouvementspolitiques. Ils

doiventdonc s' auto-organiserpour s' enprotéger,se

regroupercar lespersonnesisoléessontplusexposées,
etdévelopperdesoutils déontologiques.Celapasse
aussipar la formation. C' est

pourquoi
nousproposons

un diplômeuniversitaire"

Democratieen santé" afin

quelespatientsexpertsapprennent protégerle

droit desautresmaladesmais
apprennent

aussi se

protéger
eux-mêmes.Nousréflechissonségalement

alacréationd ' uneorganisationprofessionnellequi
lesaide,quelquesoit leurstatut.

Lorsqu'
ils sont

embauchéspar un organismedesoins, c' estparfoisun

vraidilemmeéthique,moral,qued
'

êtrepris entrele
feudessoignantsetcelui desmalades».

COMMENT LE DEVIENT-ON ?

1. Qui est

concerné ?

Toute personne
concernée par
une malade

chronique :

cancer , diabète ,

addiction ,

épilepsie , maladies
inflammatoires ,
santé mentale ...

2 . Les formations sont

assurées essentiellement

par des associations et

quelques universités :

3 . Durée de

la formation

40 à 60 heures

Guillaume Courty
professeurde science

politique à l
'

université deLille,

spécialiste des lobbies

« Les tentatives de lobbying
peuvent être proches
de la manipulation »

«Toutepersonneinséréedansun dispositifd
'

expertise
delaHauteautoritédesantéou delAgencenationale
desécuritédu médicamentesttenuededéclarerses
liensd

'

intérêts.Lespatientsexpertsdoiventdonc s' y
soumettreeuxaussi.Lalégislationneleur imposepas
dedéclarerleursliensd

'

intérêts laHauteautorité

pour la transparencedelaviepubliques' ils sont

proactifsdefaçonrégulière, c'
est-à-direaumoinsdix

foispar an, auprèsd
'

autresdécideurs.Entoutelogique,
ilsdevraientle faire,d

' autantplusquelestentativesde

lobbyingpeuventêtreprochesdelamanipulation,de

l
'

enrôlementouencoredel
'

astroturfing,unepratique
qui prétend

tort êtred
'

originecitoyennemaisdont
laveritablesourcen' estpasdite publiquement,et

qui reposesouventsur lacréationd
'

associationsde
consommateursdefaçade. obligédesedéclarer

parcequel
'

onestun acteurdedécisionnesous-entend

pasquel ' ondevientunmoutonnoir ».

POUR QUI TRAVAILLENT-ILS ?

Plus de 200 patients ont été formés

par
'

Université des patients depuis 2012. Certains

d
'

entre eux se sont
"

professionnalisés
"

.

hospitalier

mènent des
actions decommunication

et de lobbying

interviennent

dans les hôpitaux et les

réseauxde santé

25

sont responsablesde

programmesd
'

actions dans

leursassociations

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22-23

SURFACE : 186 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 310690

1 décembre 2019 - N°528


