
Symptômes, inconforts, évolution de la
maladie : quand les malades aident la
médecine

L'expérience n'est pas nouvelle. Des amphis marseillais à l'universitédespatients à Paris, le vécu
et l'expertise des malades s'inscrivent dans le programme des facultés de médecine. Dès lors que
les progrès de la médecine ont transformé des pathologies mortelles en maladies chroniques, et
qu'internet a pris le relais d'épais livres reliés, certains patients sont devenus de véritables acteurs
du milieu médical. Soutiens aux autres malades ou partenaires du personnel soignant, ces
patients-experts prennent la parole, donnent leur avis, conseillent.

"Le patient connaît de mieux en mieux, au fil du temps qui passe, les symptômes, les inconforts,
les améliorations ou les aggravations de la maladie qu'il essaie plus ou moins d'apprivoiser, note
le Pr Patrick Baqué, doyen de la faculté de médecine de Nice. C'est dans ce sens que les patients
peuvent "enseigner" les maladies aux médecins, en particulier lorsque ces derniers sont en
formation. C'est dans cet esprit que cette notion de patient-enseignant doit être développée au sein
des facultés de médecine."

À Marseille, une vingtaine de patients-experts sont ainsi formés chaque année depuis 2013.
L'université phocéenne a été l'une des premières à proposer des sessions diplômantes. "Ils ont une
grande connaissance de leur pathologie, ils vivent leur maladie, ils ont cette capacité à bien
l'expliquer, souligne Yvon Berland, président d'Aix-Marseille université (Amu). Cette session
universitaire leur offre une formation médicale. Ils peuvent ainsi intervenir auprès d'associations
de malades mais aussi contribuer à la formation d'autres patients-experts."
Et aussi Santé: jusqu'à 20% de dépenses "gaspillées" en Europe (OCDE)

"Le vrai sujet de la médecine, c'est le malade"
Ce dernier insiste : si on peut parler aujourd'hui de cette notion de patient-enseignant, c'est parce
que la relation malade-soignant a évolué. L'an prochain, ces experts se feront une place dans la
formation des jeunes médecins. Hier, à Nice, c'est donc sur ce thème que s'est déroulée la rentrée
solennelle de la faculté de médecine. "Le vrai sujet de la médecine, c'est le malade", rappelle le
doyen Patrick Baqué à la tribune.

Alors, pour parrainer cette promotion 2018, son choix ne s'est pas porté comme le veut la tradition
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sur un illustre professeur mais sur un homme aux mille vies, un combattant de la première heure,
un malade qui ne mâche pas ses mots, Bernard Tapie. En lui posant une question, hier, face aux
jeunes médecins, "le corps médical et soignant dans son ensemble, au côté du patient, aide-t-il
réellement celui-ci à se battre et à vaincre la maladie ?"

Bernard Tapie : "Si vous doutez, vous serez de grands médecins"

Hier, la rentrée solennelle de la faculté de médecine de Nice s'est déroulée sous la présidence
d'honneur de Bernard Tapie. Photo Franck Fernandes
Hier, c'est sous la présidence d'honneur de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille et actuel
actionnaire principal du groupe La Provence que s'est déroulée la rentrée solennelle de la faculté
de médecine de Nice. L'occasion, aussi, d'aborder autrement la relation médecin-malade. Et pour
Bernard Tapie de partager son expérience de patient.

L'homme était d'ailleurs très attendu. Dans cet amphi, plein à craquer, une écharpe de l'OM a
même été dépliée. En souriant, il a levé le pouce droit en l'air puis s'est installé entre les
professeurs vêtus de robe rouge face aux autres universitaires et jeunes médecins en formation. Le
doyen, Patrick Baqué, le rappelle. S'il a choisi l'ancien ministre pour parrain de la promo 2018,
c'est pour insister sur la place du patient. Et pour éviter, aussi, un énième entre-soi médical. "Ma
grande qualité c'est d'avoir eu un cancer, donc ? C'est pour cela que je suis là ce soir avec vous.
Bon, je m'en serais bien passé, croyez-moi", lâche-t-il. Les rires brisent la glace et lui offrent une
scène tout acquise. Devant ses filleuls, il raconte alors le combat qu'il livre, à 75 ans, à ce cancer
de l'estomac. Le diagnostic, l'opération, la vie à l'hôpital. Sans mâcher ses mots, avec le ton qu'on
lui connaît.

Il s'est déjà prêté à l'exercice, dans les journaux, face aux enfants devant les caméras de C8. "Je
vais vous raconter une anecdote marrante, se souvient-il. Lorsque j'ai tourné Hommes femmes,
mode d'emploi de Claude Lelouch, Pierre Arditi jouait un médecin qui me diagnostiquait un
cancer de l'estomac. Deux heures après mon diagnostic, je monte dans un avion. Et qui vient
s'asseoir à côté de moi ? Pierre Arditi..."

L'humour, l'humilité et l'indignation, aussi. Il n'a pu s'empêcher de pointer du doigt les
incohérences dans la gestion des hôpitaux publics, le manque d'effectif, "cette saloperie de
morphine", les ruptures de stock de médicaments. "J'ai rencontré chez les soignants des gens
exceptionnels, assure-t-il. Vous faites le plus beau métier du monde. Mais pendant un an j'ai vu
aussi des choses horribles."

Le phrasé est toujours aussi musclé, l'animal politique toujours là quand il promet "50 000 postes
d'aides soignants en plus". Devant le maire LR de Nice - et ami -, Christian Estrosi, qui a rejoint
l'assemblée, il joue de l'index. Et fronce les sourcils. "Je vais aller directement discuter avec les
élus locaux. Et je vous promets que je vais y arriver. Car on ne peut pas laisser seule une
infirmière de garde pour cinq étages." L'homme est entré en résistance et ses efforts sont
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contagieux. Face à ces futurs médecins, il porte la parole des patients et distille quelques conseils.

"Réveillez en nous ces forces que l'on ne soupçonne pas ; même pas nous, les malades", lance-t-il
aux étudiants avant de citer Aristote : "L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Si
vous doutez et vous réfléchissez, alors, vous serez de grands médecins."
Et aussi Vaucluse : le handicap les rend plus fortes
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