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En France, les patients

experts sont formés à

l'éducation thérapeu-

tique pour intervenir

auprès d'autres patients.

Au Québec, les patients

partenaires participent

à l'éducation médicale

en étant associés à la

formation des futurs

professionnels de santé.

Ils sont aussi impliqués

dans les stratégies

de recherche.

L'expertise patients

Le Québec à la pointe

DANS LA PRESSE

«Universitédes
patients: quand

maladesetsoignants
suiventlemême

enseignementpour
améliorerlessoins.»

20 minutes,

24 octobre 2016.

«LaFrance,premier

paysà diplômer

sespatientsexperts.»
Le Figaro,

7 novembre 2016.

A
fin demieuxprendreencomptel'expertise

patients,laHauteAutoritéde santé(HAS)

organisaitennovembredernieruncolloque

consacréauxdifférentesapprochessurlesujet.Les

Québécoisdel'universitédeMontréalétaientinvités

à présenterleurexpérience,considéréepar cer-

tainscommel'unedesplusaboutiesenlamatière.

Depuissixans,la facultédemédecinedeMontréal

a eneffetlancéleprogrammepatientspartenaires
desoins.VincentDumez,hémophileetvictimede

l'affairedusangcontaminé,dirigece programme

avecunmédecindel'université.Commetroisautres

patientsembauchésàpleintempsauseindu bureau

patientspartenaires,il estsalariéde lafacultéde

médecine.Unedespremièresréalisationsde ce

programmeaétéd'intégrerlespatientsaucursusde

formationdesmédecinset d'autresprofessionnels

desanté.«Àcôtédescliniciens formateurs, près

de350patientspartenaires participent à la for-

mation desfutursprofessionnelsdesanté. Ils sont

reconnuscommedesformateursàpart entière et

rémunéréscommedeschargésdecours», explique

VincentDumez.

Un «mentor patient» pour les

futurs médecins canadiens

Lesétudiantsenmédecinequi lesouhaitentontla

possibilitédechoisirun«mentorpatient»,lequelva

lessuivretoutaulongdeleurcursus.Cementorat

permetauxétudiantsde sequestionnersur leurs

pratiquesauregarddelarelationmédecin-patient.

« Notre objectif estde transformer le systèmede

santé, quelepatient soit véritablement impliqué

dans la prise dedécision et reconnu commeun

partenaire desoins», poursuitVincentDumez.Plus

quecertainesapprochesd'éducationthérapeutique

qui,selonlachercheurequébécoiseMarie-Pascale

Pomey,maintiennent le monopoledu rôledes

soignants,il s'agitici de reconnaîtrelessavoirset

lescompétencesdespatients.«Mais il y a encore

desrésistances, mêmeau Québec,car cessavoirs

depatients remettentenquestion lemonopoledes

médecins»,souligneVincentDumez.

Outrecespatientsformateurs,la facultéde méde-

cine deMontréala choiside faire participer les

patients partenairesaux projets de recherche

médicale.Enfin, les patients sont intégrés aux

démarchesd'améliorationde la qualitédans les

hôpitauxdeMontréal.D'autresétablissementsde

santéauQuébecsesontlancésdansl'aventure,et
leministèredelaSantéfinanceunevingtainede

programmesvisantà mieuxstructurerla partici-

pationdes patients.

Une reconnaissance plus lente
du côté français

EnFrance,quelquesinitiativesvisentà la recon-
naissancede la formation des patients experts

dans le domaine de l'éducation thérapeutique

pour les maladieschroniques(lire page16).Le

patientexpertdésigneunepersonneatteinted'une

maladiechroniquequiadéveloppéaufil du temps

uneconnaissancefine desamaladieet aapprisà

vivreavecelle.Il peutainsivenirenaideàd'autres

maladessouffrantdelamêmepathologieet inter-

venirentantquepersonneressource.
Uneuniversitédespatientsaétécréée,qui délivre

desdiplômesvalidantla formationdecespatients

experts,commecellede lafacultéde médecine

Pierreet MarieCurieà Paris(il en existetroisen

France).Quelqueshôpitaux,commeleCHUd'An-

gersou le servicede réadaptationcardiaquede

Corbie(80),ontrecrutédespatientsdiplôméspour

leursprogrammesd'éducationthérapeutique.

L'idéequelesmaladesontaussiunrôleàjouerdans

laformationdesmédecinscommencetout justeà

fairesonchemindansl'Hexagone.A cejour, une

seuleuniversité,lafacultédemédecinedeBobigny

enrégionparisienne,afait le pas.Depuisun an,

unequinzainedepatientsy ont étéintégrésdans

lescursusdeformationmédicale.Cespatients,qui

ont le statutd'enseignantvacataire,interviennent

enbinômeavecdesenseignantsmédecinsauprès

desfuturs praticiensdansles enseignementsde

médecinegénérale. •
Joëlle Maraschin
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