
Démocratiee sanitaire::Démocrati sanitaire
nouvelle étape avec les patients-experts
Ces anciens malades apportent une expertise bienvenue et beaucoup d'humanité

aux patients qu'ils rencontrent. Certes les patients-experts ne remplaceront jamais

les médecins spécialistes et connaissent même leurs limites.

La France est le premier pays à diplômer ses patients experts. Cesderniers sont vus

comme une révolution certes pas récente, mais devenue bien officielle dans notre

système de santé que le magazine Mutations de la Mutualité française a même

mis en couverture cet été. En évoquant ce phénomène, on pense directement à

l'emblématique association Aides qui depuis 1984 soutient tous les patients du Sida

et à même réussi à « donner aux patients des droits individuels et collectifs ». De

nos jours, beaucoup d'associations de ce type existent à l'instar de l'Association

François-Aupetit qui soutient et donne des informations aux patients atteints

de la maladie de Crohn et de la recto-colite hémorragique. Le magazine donne

aussi l'exemple du CHU de Nantes « où Elodie Basset, une jeune femme de 38 ans

atteinte d'une maladie chronique, est devenue patiente-experte. Après s'être formée

à l'éducation thérapeutique, elle anime des sessions de ce type, aux côtés de la

docteure Caroline Trang. En complément du savoir médical, Elodie Basset apporte

aux autres patients une connaissance, non de la maladie (c'est le rôle des méde-

cins), mais de la vie avec la maladie ». Le terme de « patient-partenaire » est plutôt

mis en exergue lors d'une formation type à l'Université des patients permettant

de mieux maîtriser ce parcours thérapeutique. Mais ce phénomène n'est pas forcé-

ment vu d'un bon œil par des médecins qui vivent ça comme une sorte de concur-

rence. Dans l'édito de Mutations, Thierry Beaudet pense que le système de santé se

« construit non seulement pour et autour du patient, mais aussi par lui ». Dans une

tribune plus loin, Etienne Grass de la Fondation Jean Jaurès précise judicieusement

que expériences montrent que les patients qui participent à la décision

choisissent généralement les traitements les moins lourds et les moins
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