
Soncombat
contrelecancer

Santé .PAR CHANTAI CUI0NN6T

zoom

Présidente de l'association «Au sein des

femmes, France Outremer... » naturopathe,

Michelle Laurent - dans le sillage du

Professeur Catherine Tourette-Turgis,

fondatrice de l'Université des Patients -

témoigne, au quotidien, que la maladie au

XXI
e
siècle ne peut plus être un tabou.
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Quelques repères...
Plus de 15 millions de Français, de tout âge,

soit 20 % de la population sont concernés

par une maladie qu'elle soit bénigne ou ma-

ligne. Un patient ne doit plus être écarté de

la société civile... Car il « n'est pas un simple

bénéficiaire du soin mais un opérateur par-

mi d'autres dans l'organisation et la division

du travail de soin », souligne le Professeur

Catherine Tourette-Turgis.

« Inclure dans son équipe pédagogique et cha-

cun de ses projets des malades pédagogues,

chercheurs, enseignants... » c'est le souhait

de l'Université des Patients créée en 2009 à

Paris, soutenue et abritée par la Fondation

partenariale de l'Université Pierre et Marie

Curie. Alors qu'elle se remet de séances de

chimiothérapie et de radiothérapie, n'ayant

plus d'emploi, comme 20 °/odes cadres et 33 %

des fonctions d'exécution, Michelle Laurent

s'engage dans la bataille. Elle rejoint le monde

associatif, devenue ingénieure en Education

Thérapeutique du Patient et crée - de sa ren-

contre avec des scientifiques - «Au sein des

femmes, France Outremer», en 2014.

«Faire de la maladie une opportunité de réin-

sertion sociale » est un leitmotiv que Michelle

Déroulement de l'activité
Son approche est avant tout psychologique.

«L'association est centrée sur la mobilisa-

tion des ressources et des capacités des

patients à faire face à leurs problèmes » af-

firme Michelle Laurent. Dans ce cadre, les

échanges entre différents intervenants sont

primordiaux. «À travers des ateliers, des ren-

contres, il s'agit de permettre aux patients de

développer ou renforcer leurs compétences :

seconnaître, gérer leurs émotions, développer

une réflexion critique, s'observer, s'évaluer».

L'art-thérapie, les soins de bien-être sont

aussi des facteurs indissociables à la bonne

marche de cette action, sans compter une

forte mobilisation du public sur les problèmes

de santé, le regard porté sur l'hygiène de vie.

Car 40 % des cancers seraient évités si l'on

modifiait nos comportements. S'il existait

un véritable rééquilibrage de nos modes de

vie. La spécialiste prône ainsi les vertus du

« bon sens paysan », d'un retour à la nature.

Il y a encore beaucoup à faire pour éduquer,

informer, briser les chaînes de tabous encore

trop présents, dans nos sociétés. Cette relation

entre le corps médical et l'expertise de pa-

tients permet donc une interaction pour aller

Une maladie qui fait peur
L'accompagnement est capital, notamment

aux Antilles où la maladie demeure toujours

tabou. En entreprise, il subsiste un malaise

pour les patients atteints d'affections graves.

D'où le besoin d'une programmation adaptée,

faite de transmission de messages afin de don-

ner à ces femmes les moyens d'entamer « un

processus de reconstruction de la cohérence de

leur identité personnelle que le cancer a mis à

mal ». Le cheminement est rude et la route est

longue. L'environnement fondamental, pour

permettre une nouvelle approche. Après la

Guadeloupe, il pourrait y avoir une ouverture

d'antenne sur la Guyane et Haïti.

Pour quel avenir
Voir ressurgir certaines valeurs humaines : la

compréhension, l'écoute de l'autre. N'oublions

pas que « ce rôle qu'ont à jouer des patients

dans le parcours de soins et de santé d'autres

patients estaussi une volonté du 3
e
plan cancer

2014-2019. » A travers ces différentes straté-

gies, il faut donner aux malades la force de

combattre et d'exister. Les aider à construire

et investir leur rétablissement. En faire des

sujets agissants face à l'épreuve.»
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