
Quel rôle pour le patient
expert ?

Selon les pays ou les

organismesde santé,

le Patient Expertpeut

prendre des

dénominations

différentes : patient

partenaire comme au

Québec,patient acteur

ou encore patient

ressource.

La Haute Autorité

de Santé(HAS)utilise

le terme de Patient

Intervenant.

Être Patient Expert, comment cela se traduit-il au

quotidien ? À qui cela s'adresse-t-il ? Qu'est-ce

qu'apporte cet engagement à une personne atteinte

d'une maladie chronique ?

D
iabétique de type 2

depuis une dizaine

d'années, Bernard

Folléa est Bénévole

Patient Expert depuis

trois ans. À la découverte de la

maladie, il a adhéré très vite à l'As-

sociation des diabétiques de la

Drôme et de l'Ardèche (AFD 26-07),

car les débuts n'ont pas été simples.

Au fil du temps, son diabète s'est

stabilisé et il a eu envie de franchir

le cap et de devenir « Patient

Expert ». Il préfère employer le terme

de « patient ressource » pour quali-

fier ses missions.

Avec un Patient Expert, le malade se

sent en confiance et plus à l'aise que

face à un professionnel de santé. « Il

sait qu'il a en face de lui une per-

sonne qui connaît son vécu, qui a

peut-être traversé les mêmes

moments de doutes ou de découra-

gement. » Lors de l ' a n no n ce de la

maladie on peut tomber facilement

dans un état dépressif ou développer
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L'avis du...
Pr Catherine Tourette-Turgis, enseignante-chercheure, directrice du

master en éducation thérapeutique à l'UPMC-Sorbonne Universités

« Je suis convaincue de la capacité du patient à faire quelque

chose de sa maladie. Toutefois, le Patient Expert n'est pas un

soignant mais un acteur de santé au sens large. Il doit pouvoir

transformer son expérience personnelle en expérience pour

autrui dans le cadre d'un parcours diplômant. Sa légitimité

passe par trois conditions : une distance suffisante par rapport

à sa maladie, le désir de se former et la capacité à mener

à son terme un projet en éducation thérapeutique, dans

l'accompagnement ou la formation. »

L'avis du...
Pr André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie, CHU Pitié-

Salpêtrière, université Paris-VI

« La critique de l'expert scientifique, l'acquisition et la

valorisation d'un authentique savoir profane né de l'expérience

de la maladie ont conduit à l'émergence du Patient Expert.

Puis à une professionnalisation de ce type de patients via

des formations certifiantes. Se pose alors le problème de

la reconnaissance officielle de tels « Patients Experts » comme

exerçant un nouveau métier. Ne serait-il pas plutôt souhaitable

de parler de patient aidant qui exerce sous l'autorité légale d'une

association ? »

En savoir + ^
www.universitedespatients.org

L'Université des patients est un

dispositif pédagogique innovant,

qui consiste à intégrer dans les

parcours universitaires

. diplômants en éducation

^ thérapeutique des

^ ^ ^ Patients Experts issus

du monde associatif.

2 5 0
Bénévoles Patients
Experts ont suivi le

cursus de formation de
la Fédération depuis 2008

50
départements sont
concernés aujourd'hui

3 000
personnes ont pu être
accompagnées

un déni de la maladie, autant de

sujets tabous. Bernard Folléaasuivi

la formation Bénévole Patient Expert

de la Fédération Française des

Diabétiques.

L'ensemble des étapes du cursus per-

met aux bénévoles de développer

leurs qualifications et aptitudes à

l'écoute, la communication et l'anima-

tion de groupe. « Lors des tours de

table, chacun(e) se présente et

évoque les problèmes quotidiens aux-

quels il ou elle est confronté(e). » Des

questions que le patient n'a pas le

temps ou n'ose pas aborder avec son

médecin. Puis-je aborder la question

de mon diabète sur mon lieu de

travail ? Comment gérer les hypogly-

cémies ? Quel sport puis-je prati-

quer ? « Il y a aussi des questions

intimes. On doit pouvoir parler de

tout, de manière décomplexée. »

Soutien et écoute :

la nécessité de

l'accompagnement
De mieux en mieux acceptée en

milieu hospitaliser, l'action des

patients experts peut, selon

Bernard, « coincer » encore parfois

avec certains médecins libéraux.

« Or nous ne parlons jamais de trai-

tement. Quand les questions

arrivent sur ce sujet-là, la réponse

est toujours la même : voyez

ça avec votre Nous

n'avons pas vocation à commenter

les actes médicaux. »

Le soutien et l'écoute sont d'une

grande importance dans les mala-

dies chroniques et particulièrement

le diabète. Les questions les plus

fréquentes tournent autour du quo-

tidien, de la diététique, de l'hygiène

de vie. Comment repérer une hypo-

glycémie ? Comment avoir un dia-

bète équilibré ? Comment prévenir

les complications ? « Il est difficile

de mettre des mots sur la maladie ».

Les malades refusent souvent de se

confier à leur conjoint, à leur famille

ou à leurs amis. Le retour sur cet

accompagnement par un Patient

Expert est généralement positif. Le

Patient Expert donne souvent

l'exemple d'une cohabitation plus

sereine et positive avec la maladie.
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