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Leçoninauguraledel'UniversitédesPatients
ela nécessitédel'expertise patient pour
r la démocratie
DU,surlaformation àl'Éducationthé- à repenser la République», a salué
Le Professeur Catherine

rapeutique.
Thierry Mandon, secrétaired'État à
Qui sont-ils ? 30 % desétudiants la Recherche.
- surdiplômés - touchent moins de
ColineGarré
600eurospar an,uneprécaritécausée
par leur maladie; 56 % sont dansune
phasede stabilisation ou de rémission; 31 % disent queleur entourage
estfier deleur démarche; 60% veulent
continuerleursétudes.
L'Universitédespatients,« c'estun
espaceoù lesmaladesqui le désirent
• Dèssespremiers mots, Catherine peuventvenirétudier, c'est-à-direinsTourette-Turgisatransportésesaudi- crire leur trajectoireindividuelle dans
teurs - étudiants,patients, médecins, une histoirecollective, sefabriquer à
philosophes,en nombre - de l'hiver leur rythmeun nouveauportefeuillede
compétences,
valider etlégitimer par
parisien à SanFrancisco,un après- un diplômecequ'ilsfont déjà », explimidi d'août1984: «J'aicomprisqueje cite CatherineTourette-Turgis.
devaisêtrelà oùje pouvaisêtreutile,
dansla lutte contreleSida», a-t-elledé- Vers une révision du statut
claré.Avant derendre hommageaux du malade
maladesdu Sidaqui « ontsusemêler
À travers la reconnaissance de
decequi lesregarde».
l'expertisedespatients,c'estun chanCedétourparl'expériencen'arien gementdeparadigmequi sejoue.Bien
d'étonnant pour cellequi a fondéen
sûr, c'est l'affirmation qu'il y a une
2009,àtitre expérimental,grâceàdes légitimité de l'expérience,à côtédela
dons,l'Université desPatients.Il per- doxa académique.Quela transmismetaussidemesurerle trajet accom- sion entre pairs,« ceuxqui ontdéfripli depuislesannées1980.Alors, pas chépar leur expériencesingulière, des
un mot surl'expertisedespatientsen espacesdeconnaissanceinconnusdes
France.«Le patient était un homme expertsenposte», selonlesmots dela
couchéqui écoutaitlesdoctesparoles chercheuse,estaussivalidequel'enseignement vertical. Celaimplique
d'unhommedebout»,sesouvientle Pr
aussi que médecine et scienceshuBruno Riou,doyende lafacultéPierre mainestravaillentmaindansla mainet Marie Curie. La chercheuse en
cequi devraitêtreeffectifle 1erjanvier
sciencesdel'éducation doit attendre
2018avecle regroupementde l'UPMC
10ansetémigrerauxÉtats-Unispour
et de la Sorbonne dans le pôle Sordélivrerun premierenseignementen
bonneUniversités.
counsellingsurleVIH/Sidaàl'UniverMais au-delà, cette reconnaissitédeCalifornie,en1996.
sancede l'expertise patient devrait
Cetteannéeavecl'inscription de
conduire à réviser le statut du mal'Université despatients dans« Une lade,exhortele professeurTouretteuniversité»,soncombatsembleavoir Turgis,pour mieuxvaloriser lescomgagnéseslettres denoblesseet toute
pétencesdéveloppéesdans l'adversalégitimité institutionnelle. Grâce
sité. « Savoirprendre des décisions
auxsubventionsdeMSDAvenir,deux
ensituation d'incertitude, face à un
diplômesuniversitairesontvu lejour :
risquerépété,peutêtreune ressource
l'un portant sur la mission d'accompour trouver dessolutionsà d'autres
pagnant de parcours du patient en
problèmesdansla société», soulignecancérologie (conçu avec l'Institut
t-elle.
universitairede cancérologie);l'autre
Leschosesbougent, indéniablesur la formation à la démocratie en
ment.«Aucunedécisionsurle cancer
santé,pour lesreprésentantsdesusanepeutêtreacceptéepar les patients
gers(enéchoàla loi Santéde2016).Le si elle n'estpasportéepar eux», sousuccèsestaurendez-vous: 60patients ligne, convaincu, le Pr SergeUzan,
ont ainsi reprisle chemin del'univerdirecteur de l'IUC. La participasité enseptembre2016.Soit presque tion despatients dans la recherche
autant que les 80 malades qui ont
« nousinviteà repensernospolitiques
Tourette-Turgis a prononcé le
17janvierlaleçon inaugurale
de l'Université desPatients, à
la faculté de Médecine Pierre et
Marie Curie (UPMC). Fondée en
2009,l'Université propose depuis
la rentrée 2016deux nouveaux
diplômes universitaires. Et une
vision forte du rôle du patient en
démocratie.
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Counselling et éducation théra
peutique contribuent à augmen
ter les compétences du patient

Tous droits de reproduction réservés

