
En couverture

MARIE-FRANCE DES
PALLIÈRES donne un avenir
aux enfants. Il faut absolument
voir le documentaire Les Pépites,
sur l’œuvre de cette femme
et de son mari, récemment
décédé, à Phnom Penh. En
vingt ans, leur association a tiré
de la misère des milliers d’enfants
en les formant à un métier.

TEDDY PELLERIN fait rouler
la jeunesse. Le cofondateur
de Heetch sera devant
les tribunaux en décembre.
Son service de covoiturage met
en relation conducteurs
et particuliers pour un prix
dérisoire. Les taxis y voient un
concurrent et veulent sa peau.

CLARISSE REILLE
dénonce les injustices faites
aux femmes. La présidente de
Grandes Ecoles au féminin, qui

fédère d’anciennes élèves
de HEC, de Sciences-Po ou
de l’ENA, ne rate jamais
une occasion de twitter pour
réfléchir au sort des femmes, à
leur leadership, à la mixité. Plus
de 13 000 personnes la suivent.

CYRIL LIGNAC met tout le
monde à la cuisine. La star des
fourneaux, révélée en 2005 par
l’émission Oui Chef !, a permis de
revaloriser les métiers de bouche.
Grâce à sa faconde, le chef étoilé

a initié des flopées de jeunes
à l’art de la bonne chère, mieux
que n’importe quelle publicité.

LES ENFOIRÉS continuent
la chanson. Lorie, Bénabar et
Michaël Youn ont pris le relais
de Jean-Jacques Goldman pour
animer ce show qui rapporte
des millions d’euros aux Restos
du cœur. L’association créée
par Coluche a ainsi pu distribuer
2 milliards de repas depuis
sa création en 1985.

CLAUDE GRUFFAT a converti
les Français au bio. Le président
de Biocoop compte 383 magasins
et 2 000 producteurs partenaires.
Ses ventes de 768 millions
d’euros, en progression de 17 %,

témoignent de l’engouement
des consommateurs pour
les aliments biologiques
et les produits équitables.

ZINÉDINE ZIDANE
continue d’écrire sa légende.
Le champion du monde de
football 1998 reste une icône
adulée. Sa patte d’entraneur
du Real de Madrid, comme
jadis son pied gauche de joueur,
fait des merveilles avec
déjà plusieurs trophées
à son actif, dont celui de
la Ligue des champions.

CATHERINE TOURETTE-
TURGIS professionnalise
les patients. Grâce à
l’Université des patients,
fondée en 2009 dans l’enceinte
de Paris 6, la professeure
d’éducation thérapeutique
propose deux nouveaux
diplômes universitaires :
accompagnement du parcours
en cancérologie et démocratie
en santé.
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Humaniser l'hôpital grâce à la philosophie
SANTÉ Cynthia Fleury est à La tête de La chaire de philosophie de L'Hôtel-Dieu à Paris, dont Le but est de questionner La pLace de
L'humain dans L'hôpital La philosophe et psychanalyste sera en conférence jeudi soir au CHUV, à Lausanne

PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE LOGEAN

jjr @>syivielogean

La naissance, la maladie, la
mort... autant d'étapes existen-
tielles qui convergent à l'hôpital.
Des momentsfortsnécessitant, de
la part du personnel soignant, un
surplus d'empathie face aux
craintes, à la douleur et au désarroi
des patients. Malheureusement,
les contraintes économiques, les
lourdeurs administratives ou
encore une grande fragmentation
des soins liés à la spécialisation ont
pour conséquences de réduire,
bien trop souvent, le patient à une
unique dimension quantifiable,
d'éloigner le médecin du malade,
faute de temps.

Fondée en janvier de cette
année, la chaire de philosophie de
l'Hôtel-Dieu à Paris s'est
donné pour but de réflé-
chir à une nouvelle rela-
tion aux soins et à la
maladie. Afin de se rap-
peler que le patient n'est pas
qu'une addition d'organes, mais
bien un sujet à part entière. Ren-
contre avec sa titulaire, Cynthia
Fleury, qui est aussi enseignante
de philosophie politique à l'Uni-
versité américaine de Paris, psy-
ch analyste et auteure de plusieurs
ouvrages, dont Les Irrempla-
çables, sorti en 2015. Elle tiendra
une conférence jeudi soir au
CHUV sur la nécessaire alliance
entre la médecine et la philoso-
phie*.

On entend beaucoup de plaintes de
patients concernant le manque
d'empathie des médecins, surtout
en milieu hospitalier. Comment
expliquer cette perception d'une
déshumanisation des soins? Le
constat de déshumanisation de la
société est assez général. L'hôpi-
tal, soumis aux mêmes processus
de rentabilité et de rationalisation
des coûts, n'y échappe pas. Mais
ce sentiment est renforcé du fait
qu'il est censé être une instance
de soins. Il est donc d'autant plus
délétère pour son bon fonction-
nement d'être dans ce méca-
nisme, car une institution malade
est rarement apte à soigner
autrui.

La rentabilité, les restrictions bud-

appauvrissent la relation méde-
cin-patient. Comment guérir cette
institution indispensable qu'est
l'hôpital? Le malaise des patients
face à ce qu'ils considèrent parfois
comme une machine imperson-
nelle nous dit quelque chose que

nous devons entendre, à savoir la
nécessité de refonder l'hôpital,
d'en faire un lieu réel d'hospitalité
et de haute technicité partagée. Il
est aussi indispensable de com-
prendre qu'il y a une fonction
soignante en partage et qu'il n'y a

pas les soignés d'un côté et les
soignants de l'autre. Le soin, c'est
ce que nous inventons ensemble.
Et il est vrai que c'est un combat
quotidien dans cet univers de
marchandisation.

Cette notion de partage des soins
esta la base du concept de médecine
participative qui existe depuis une
vingtaine d'années. Cette approche
est-elle suffisante pour redonner sa

place au patient? Elle n'est pas suf-
fisante mais elle est nécessaire.
Pour être bien soigné, il faut com-
prendre le soin dont on
est l'objet et ressentir un
fort sentiment transfé-
rentiel; autrement dit, de
la confiance dans les
équipes soignantes. Le premier
devoir du médecin est de rendre
le patient capacitaire, de l'aider à

prendre soin de lui.
Beaucoup de soignants ont com-

pris la nécessité de sortir des
approches patriarcales de la
santé, cependant, il y a encore pas
mal de résistances ou de compor-
tements défensifs de la part des
soignants qui se croient mis en
accusation ou tout simplement
trop challengés sur leurs terri-
toires. Tout récemment encore,
alors que je posais une question
au médecin qui me vaccinait, sa
seule réponse a été de me dire
qu'elle savait faire son travail.
Tout cela nécessite de veiller à ce
que les humanités perdurent à
l'hôpital, et qu'elles réintègrent
fortement le cursus de formation
initiale et continue du personnel
soignant.

Depuis 2009, la France délivre des
diplômes de patients experts pour
les personnes atteintes de maladies
chroniques. N'est-ce pas édifiant

universitaire comme celui-ci pour
se rappeler que le patient a une
place privilégiée dans le processus
de soins? Ce que fait l'Université
des patients au sein de l'Univer-
sité Pierre-et-Marie-Gurie à Paris
est proprement essentiel. D'abord
parce que les patients atteints de
maladies graves, chroniques ou
rares subissent une disqualifica-
tion sociale forte. Ils sont très
souvent désocialisés au fur et à
mesure que la maladie progresse.
Ce statut transitionnel d'étudiant

permet de les réintégrer, et de les
réinsérer dans le monde profes-
sionnel par la suite. Par ailleurs,
leur expertise est considérable et
elle peut aider à la rénovation des
pratiques des soignants.

En parallèle à cette volonté de don-
ner plus de pouvoir au patient, on
voit arriver une médecine toujours
plus technique, basée sur la géné-
tique et le Big Data. Y a-t-il un risque
que les soins se déshumanisent

davantage qu'ils ne le sont
aujourd'hui, que le patient soit
encore plus chosifié? Il y a en effet
un grand risque de réification
derrière cette nouvelle médecine
dite personnalisée qui, en réalité,
est essentiellement celle du Big
Data, autrement dit de l'interpré-
tation de données massives. On
sait très bien que cette quantifi-
cation du soi ne dit pas forcément
grand-chose de la santé de
l'homme.

Par ailleurs, il y a aussi un risque,
à l'avenir, de considérer que le
seul soin acceptable soit celui qui
augmentera le sujet, et non pas
seulement le réparera. Il est donc
important de rester vigilant sur
l'usage éthique des différents
algorithmes susceptibles d'aider
au diagnostic. Les techniques
liées au monde de la santé sont
porteuses d'un grand espoir si
leur appropriation sociale est la
plus éthique etégalitaire possible.

On évoque beaucoup la place des
patients, mais il ne faut pas oublier
celle des médecins, qui sont les vic-
times collatérales de cette logique
de rentabilisation... En effet, l'épui-
sement professionnel des soi-
gnants est de plus en plus
dénoncé. Les cas de burn-out se
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CYNTHIA FLEURY
PHILOSOPHE ET
PSYCHANALYSTE

«Il est nécessaire
de refonder
l'hôpital, d'en faire
un lieu réel
d'hospitalité et de
haute technicité
partagée>

chaire de philosophie à l'hôpital
veut aussi être un lanceur d'alerte
et aider à la remontée de signaux
concernant cette toxicité institu-
tionnelle qui met en danger les
services hospitaliers et leur per-
sonnel.

Les cours de philosophie que vous
donnez à l'Hôtel-Dieu sont ouverts
à tous, mais quelles sont les moti-
vations premières des médecins qui
y assistent? Ils sont d'abord à la
recherche d'un lieu de réflexion
et de partage des savoirs, ensuite
de confrontation de leurs exper-
tises dans le but de faire évoluer
leurs pratiques et leurs compor-
tements. Ils sont là pour réfléchir,
inventer et défendre le bien com-
mun qu'est l'hôpital.

* «L'hôpital et l'humain: une place
pour le dialogue?», conférence
de Cynthia Fleury, Béatrice Schaad
et Jean-Daniel Tissot le jeudi
1er décembre à 17h au CHUV.

Différentes contraintes structurelles, notamment économiques, ont éloigné le médecin du patient à l'hôpital, (MARTA ORZEU
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Humaniser l’hôpital grâce à la philosophie
Cynthia Fleury est à la tête de la chaire de philosophie de ’Hôtelieu à Paris qui dispense

un enseignement visant à redonner sa place à l’humain dans l’hôpital Elle sera en
conférence au CHUV jeudi soir

La naissance, la maladie, la mort… Autant ’tapes existentielles qui convergent à l’hôpital Des moments forts
nécessitant, de la part du personnel soignant, un surplus ’empathie face aux craintes, à la douleur et au désarroi
des patients. Malheureusement, les contraintes économiques, les lourdeurs administratives ou encore une trop
grande fragmentation des soins liés à la spécialisation, ont souvent pour conséquence de réduire le patient à une
unique dimension quantifiable, ’loigner le médecin du malade, faute de temps.Fondée en janvier de cette année,
la chaire de philosophie de l’Hôpital de l’Hôtelieu à Paris, vise à réfléchir à une nouvelle relation aux soins et à
la maladie. Afin de se rappeler que le patient n’est pas u’une addition ’organes mais bien un sujet à part
entière.Rencontre avec sa titulaire Cynthia Fleury, qui est aussi enseignante de philosophie politique à l'Université
américaine de Paris, psychanalyste et auteure de plusieurs ouvrages, dont «Les Irremplaçables», sorti en 2015.
Elle tiendra une conférence jeudi soir au CHUV sur la nécessaire alliance entre la médecine et la philosophie*.Le
Temps: On entend beaucoup de plaintes de patients concernant le manque ’empathie des médecins, surtout en
milieu hospitalier. Comment expliquer cette déshumanisation perçue des soins?Cynthia Fleury: Le constat de
déshumanisation de la société est assez général. ’hôpital soumis aux mêmes processus de rentabilité et de
rationalisation des coûts, n’ échappe pas. Mais ce sentiment est renforcé du fait u’il est censé être une instance
de soins. Il est donc ’autant plus délétère pour son bon fonctionnement ’tre dans ce mécanisme, car une
institution malade est rarement apte à soigner autrui.- La rentabilité, les restrictions budgétaires… autant
’oectis qui appauvrissent la relation médecin-patient. Comment guérir cette institution indispensable u’est
l’hôpital Le malaise des patients face à ce u’ils considèrent parfois comme une machine impersonnelle, nous
dit quelque chose que nous devons entendre, à savoir la nécessité de refonder l’hôpital ’en faire un lieu réel
’hospitalit et de haute technicité partagée.Il est aussi indispensable de comprendre u’il y a une fonction
soignante en partage et u’il n’ a pas les soignés ’un côté et les soignants de l’autre Le soin, c’est ce que nous
inventons ensemble. Et il est vrai que c’est un combat quotidien dans cet univers de marchandisation.- Cette
notion de partage des soins est à la base du concept de médecine participative qui existe depuis une vingtaine
’annes Cette approche est-elle suffisante pour redonner sa place au patient?- Elle n’est pas suffisante mais elle
est nécessaire. Pour être bien soigné, il faut comprendre le soin dont on est l’oet et ressentir un fort sentiment
transférentiel; autrement dit, de la confiance dans les équipes soignantes. Le premier devoir du médecin est de
rendre le patient capacitaire, de l’aier à prendre soin de lui.Beaucoup de soignants ont compris la nécessité de
sortir des approches patriarcales de la santé, cependant, il y a encore pas mal de résistances ou de comportements
défensifs de la part des soignants qui se croient mis en accusation, ou tout simplement trop challengés sur leurs
territoires.Tout récemment encore, alors que je posais une question au médecin qui me vaccinait, sa seule réponse
a été de me dire u’elle savait faire son travail. Tout cela nécessite de veiller à ce que les Humanités perdurent à
l’hôpital et u’elles réintègrent fortement le cursus de formation initiale et continue du personnel soignant.-
Depuis 2009, la France délivre des diplômes de patients-experts pour les personnes atteintes de maladies
chroniques. ’estce pas édifiant u’il faille l’eistence ’un cursus universitaire comme celui-ci pour se rappeler
que le patient a une place privilégiée dans le processus de soins?- Ce que fait l’uniersit des patients au sein de
l’uniersit Pierre-et-Marie-Curie à Paris est proprement essentiel. ’aor parce que les patients atteints de
maladies graves, chroniques ou rares, subissent une disqualification sociale forte. Ils sont très souvent désocialisés
au fur et à mesure que la maladie progresse.Ce statut transitionnel ’tuiant permet de les réintégrer, et de les
réinsérer dans le monde professionnel par la suite. Par ailleurs, leur expertise est considérable et elle peut aider à
la rénovation des pratiques des soignants.- En parallèle à cette volonté de donner plus de pouvoir au patient, on
voit arriver une médecine toujours plus technique, basée sur la génétique et le big data. Y a-t-il un risque que les
soins se déshumanisent davantage u’ils ne le sont auour’hui que le patient soit encore plus chosifié?- Il y a en
effet un grand risque de réification derrière cette nouvelle médecine dite personnalisée qui, en réalité, est
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essentiellement celle du big data, autrement dit de l’interprtation de données massives. On sait très bien que cette
quantification du soi ne dit pas forcément grand-chose de la santé de l’hommear ailleurs, il y a aussi un risque, à
l’aenir de considérer que le seul soin acceptable soit celui qui augmentera le sujet, et non pas seulement le
réparera. Il est donc important de rester vigilant sur l’usage éthique des différents algorithmes susceptibles ’aier
au diagnostic. Les techniques liées au monde de la santé sont porteuses ’un grand espoir si leur appropriation
sociale est la plus éthique et égalitaire possible.- On évoque beaucoup la place des patients, mais il ne faut pas
oublier celle des médecins qui sont les victimes collatérales de cette logique de rentabilisation…- En effet,
l’puisement professionnel des soignants est de plus en plus dénoncé. Les cas de burn-out se multiplient. ’est
pourquoi la chaire de Philosophie à l’hôpital veut aussi être un lanceur ’alertes et aider à la remontée de signaux
concernant cette toxicité institutionnelle qui met en danger les services hospitaliers et leurs personnels.- Les cours
de philosophie que vous donnez à l’Hôpital de l’Hôtelieu sont ouverts à tous, mais quelles sont les motivations
premières des médecins qui y assistent?- Ils sont ’aor à la recherche ’un lieu de réflexion et de partage des
savoirs, ensuite de confrontations de leurs expertises dans le but de faire évoluer leurs pratiques et leurs
comportements. Ils sont là pour réfléchir, inventer, et défendre le bien commun u’est l’hôpital’hôpital et
l’humain une place pour le dialogue?», conférence de Cynthia Fleury, Béatrice Schaad et Jean-Daniel Tissot le
jeudi 1er décembre à 17h au CHUV.
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L'innovation en santé pour tous
Huit groupes de ré-
flexion ont été or-
ganisés dans toute
la France par Sanofi.
Objectif, débattre
et faire émerger de
nouvelles proposi-
tions concrètes au-
tour de l'innovation
en santé. Et ceci avec
la participation active
des acteurs de terrain
rassemblés pour l'oc-
casion : associations
de patients, profes-
sionnels de santé,
universitaires, mu-
tuelles, responsables
institutionnels, en-
trepreneurs...

Depuis plus de 10 ans, et
au-delà de la fabrication et
production de médicaments,
Sanofi se positionne sur les
questions de santé publique
lors d'un rendez-vous annuel
dédié, qui réunit tous les ac-
teurs de la santé en France.
Pour cette dixième édition
du Forum Santé Publique
une réflexion commune est
menée afin d'aboutir à des
propositions de solutions
concrètes pour et avec les
patients.

Focus sur les groupes
de réflexion de Rennes (29
septembre) et de Paris (12
octobre.) Jacques Huguen
a été président de l'Ordre
des pharmaciens de Bre-
tagne jusqu'en 2015. Pour
lui le groupe de réflexion qui
s'est tenu dans sa ville « a
été l'occasion de nombreux
échanges particulièrement
riches. Et pas seulement
entre professionnels de san-
té. C'est tout l'intérêt de ce
type de réunion que de ras-
sembler des acteurs d'hori-
zons divers qui interviennent
dans le champ de la santé,
du social et du médico-so-
cial ».

Décloisonner et
coordonner les acteurs

de santé

A Rennes donc, les par-
ticipants ont réfléchi à la
meilleure organisation pos-
sible afin d'améliorer la co-
ordination entre l'ensemble
des acteurs intervenant dans
la santé. L'une des idées
fortes retenue par Jacques
Huguen consiste « à tout
mettre en œuvre pour amé-
liorer la formation des pro-
fessionnels de santé. Mais
pas seulement, ils doivent
apprendre à travailler en-
semble, partager les infor-
mations, parler le même lan-
gage accessible par le pa-
tient. Pour cela, il me semble
indispensable de diffuser ra-
pidement et concrètement le
dossier médical personnel. Il
faut décloisonner et coor-
donner les acteurs de san-
té au niveau des territoires
et notamment au niveau de
l'hôpital, la ville, le social et
le médico-social. Les ob-
jectifs sont d'éviter les rup-
tures dans le parcours de
soins du malade et de favo-

riser son maintien à domicile.
Ces ruptures constituent une
réelle perte de chance pour
les patients et représentent
un coût important pour notre
système de santé ».

Former
les patients

Le Pr Jean-François Dhai-
naut est Directeur du Lab-
Santé DF. Présent au groupe
de réflexion de Paris, il ex-
plique que « les échanges
se sont rapidement focalisés
sur deux actions. Intégrer les
patients comme de vérita-
bles acteurs de la recherche
clinique et de l'innovation
en santé ». Pour cela l'enjeu
est de « mieux les informer
et d'instaurer la confiance ».
Parmi les idées retenues au
cours de cette journée, le Pr
Dhainaut évoque « la créa-
tion d'une université des pa-
tients et des professionnels
de santé pour la mise en
place de formations mixtes,
ainsi qu'une journée de l'in-
novation en santé ». Enfin,
toute une réflexion doit être
menée pour « réinventer l'ar-

ticulation soins-recherche en
créant de nouveaux outils fa-
cilitant le suivi du parcours
des patients ».

Créer du lien entre
tous les acteurs

La santé publique est une
mission collective. C'est
pourquoi les propositions
issues des huit groupes de
réflexion seront présentées
et débattues lors du Forum
National qui sera organisé le
2 décembre prochain sur le
Campus de Sanofi à Gentilly.
A cette occasion, deux ses-
sions d'échange auront lieu
autour des thèmes suivants :

- Comment favoriser une
innovation en santé au ser-
vice de la dynamique sociale
et territoriale ?

- Le patient sera-t-il de-
main le principal moteur du
progrès de la recherche et de
la transformation du système
de santé ?

Début 2017, l'ensemble
des propositions retenues
seront diffusées sur une pla-
teforme dédiée du site fo-
rumsantepublique.fr.
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Table ronde sur la santé
Impliquée depuis plus de douze ans
sur la santé à la personne, l'Alliance
université entreprise de Grenoble
(AUEG), organise, le 30 novembre
prochain, en lien avec le CHU
Grenoble-Alpes et l'Université des
patients, une table ronde autour du
thème « Faire progresser les liaisons
Ville-Hôpital : comment ? ».
L'occasion de dresser un état des
lieux sur le déploiement du dossier
médical partagé et sur les outils
favorisant les interactions entre les
acteurs de la santé, libéraux comme
hospitaliers.
Mercredi 30 novembre, de 15 h à
19 h, à l'amphithéâtre Boucherle, à
la faculté de médecine et de
pharmacie de Grenoble, avenue des
Maquis-du-Grésivaudan, à La
Tronche.
Inscriptions : aueg. org ■
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Des patients acteurs de l'innovation
Depuis plus de 10 ans, Sanofi se
positionne sur les questions de santé
publique lors d'un rendez-vous
annuel dédié, qui réunit tous les
acteurs de la santé en France autour
de huit groupes de réflexion
organisés dans toute la France.
Pour cette dixième édition du Forum
Santé Publique une réflexion
commune est menée afin d'aboutir à
des propositions de solutions
concrètes pour et avec les patients.
Des axes de réflexion ont été
dégagés lors des deux premiers
rendez-vous tenus à Paris et Blois en
octobre.
Former les patients. Parmi les idées
retenues, le Pr Jean-François
Dhainaut, Directeur du LabSanté
DF. présent à Paris, évoque « la
création d'une université des patients
et des professionnels de santé pour
la mise en place de formations
mixtes, ainsi qu'une journée de
l'innovation en santé ». Par ailleurs,
la nécessité d'une réflexion pour
« réinventer l'articulation
soins-recherche en créant de
nouveaux outils facilitant le suivi du
parcours des patients ».
Intégrer les patients. Présente à
Blois, Danièle Desclerc Dulac,
représentante des patients et
co-présidente du Collectif
Interassociatif sur la Santé (CISS) a
rappelé la nécessité « que le patient
soit au coeur de nos réflexions ». Et
précisé : « Il faut absolument
intégrer dans toutes les démarches
de santé les nouvelles technologies
et notamment la e-santé. Pour cela,
les patients doivent pouvoir
comprendre et maîtriser les outils
Les patients doivent participer à

l'innovation tant au niveau
organisationnel que thérapeutique
des soins. Il nous a semblé
important également d'évoquer les
formations pour les malades afin
qu'ils puissent être partie prenante
dans toutes les modifications de
notre système de santé sans oublier
le domaine de la recherche ».
Créer du lien entre tous les acteurs.
La santé publique est une mission
collective. C'est pourquoi les
propositions issues des huit groupes
de réflexion seront présentées et
débattues lors du Forum National
qui sera organisé le 2 décembre
prochain sur le Campus de Sanofi à
Gentilly.
À cette occasion, deux sessions
d'échange auront lieu autour des
thèmes suivants :
Comment favoriser une innovation
en santé au service de la dynamique
sociale et territoriale ?
Le patient sera-t-il demain le
principal moteur du progrès de la
recherche et de la transformation du
système de santé ?
Début 2017, l'ensemble des
propositions retenues seront
diffusées sur une plateforme dédiée
du site forumsantepublique. fr. ■
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Des patients acteurs de l'innovation
Depuis plus de 10 ans, Sanofi se
positionne sur les questions de santé
publique lors d'un rendez-vous
annuel dédié, qui réunit tous les
acteurs de la santé en France autour
de huit groupes de réflexion
organisés dans toute la France.
Pour cette dixième édition du Forum
Santé Publique une réflexion
commune est menée afin d'aboutir à
des propositions de solutions
concrètes pour et avec les patients.
Des axes de réflexion ont été
dégagés lors des deux premiers
rendez-vous tenus à Paris et Blois en
octobre.
Former les patients. Parmi les idées
retenues, le Pr Jean-François
Dhainaut, Directeur du LabSanté
DF. présent à Paris, évoque « la
création d'une université des patients
et des professionnels de santé pour
la mise en place de formations
mixtes, ainsi qu'une journée de
l'innovation en santé ». Par ailleurs,
la nécessité d'une réflexion pour
« réinventer l'articulation
soins-recherche en créant de
nouveaux outils facilitant le suivi du
parcours des patients ».
Intégrer les patients. Présente à
Blois, Danièle Desclerc Dulac,
représentante des patients et
co-présidente du Collectif
Interassociatif sur la Santé (CISS) a
rappelé la nécessité « que le patient
soit au coeur de nos réflexions ». Et
précisé : « Il faut absolument
intégrer dans toutes les démarches
de santé les nouvelles technologies
et notamment la e-santé. Pour cela,
les patients doivent pouvoir
comprendre et maîtriser les outils
Les patients doivent participer à

l'innovation tant au niveau
organisationnel que thérapeutique
des soins. Il nous a semblé
important également d'évoquer les
formations pour les malades afin
qu'ils puissent être partie prenante
dans toutes les modifications de
notre système de santé sans oublier
le domaine de la recherche ».
Créer du lien entre tous les acteurs.
La santé publique est une mission
collective. C'est pourquoi les
propositions issues des huit groupes
de réflexion seront présentées et
débattues lors du Forum National
qui sera organisé le 2 décembre
prochain sur le Campus de Sanofi à
Gentilly.
À cette occasion, deux sessions
d'échange auront lieu autour des
thèmes suivants :
Comment favoriser une innovation
en santé au service de la dynamique
sociale et territoriale ?
Le patient sera-t-il demain le
principal moteur du progrès de la
recherche et de la transformation du
système de santé ?
Début 2017, l'ensemble des
propositions retenues seront
diffusées sur une plateforme dédiée
du site forumsantepublique. fr. ■
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Des patients acteurs de l'innovation
Depuis plus de 10 ans, Sanofi se
positionne sur les questions de santé
publique lors d'un rendez-vous
annuel dédié, qui réunit tous les
acteurs de la santé en France autour
de huit groupes de réflexion
organisés dans toute la France.
Pour cette dixième édition du Forum
Santé Publique une réflexion
commune est menée afin d'aboutir à
des propositions de solutions
concrètes pour et avec les patients.
Des axes de réflexion ont été
dégagés lors des deux premiers
rendez-vous tenus à Paris et Blois en
octobre.
Former les patients. Parmi les idées
retenues, le Pr Jean-François
Dhainaut, Directeur du LabSanté
DF. présent à Paris, évoque « la
création d'une université des patients
et des professionnels de santé pour
la mise en place de formations
mixtes, ainsi qu'une journée de
l'innovation en santé ». Par ailleurs,
la nécessité d'une réflexion pour
« réinventer l'articulation
soins-recherche en créant de
nouveaux outils facilitant le suivi du
parcours des patients ».
Intégrer les patients. Présente à
Blois, Danièle Desclerc Dulac,
représentante des patients et
co-présidente du Collectif
Interassociatif sur la Santé (CISS) a
rappelé la nécessité « que le patient
soit au coeur de nos réflexions ». Et
précisé : « Il faut absolument
intégrer dans toutes les démarches
de santé les nouvelles technologies
et notamment la e-santé. Pour cela,
les patients doivent pouvoir
comprendre et maîtriser les outils
Les patients doivent participer à

l'innovation tant au niveau
organisationnel que thérapeutique
des soins. Il nous a semblé
important également d'évoquer les
formations pour les malades afin
qu'ils puissent être partie prenante
dans toutes les modifications de
notre système de santé sans oublier
le domaine de la recherche ».
Créer du lien entre tous les acteurs.
La santé publique est une mission
collective. C'est pourquoi les
propositions issues des huit groupes
de réflexion seront présentées et
débattues lors du Forum National
qui sera organisé le 2 décembre
prochain sur le Campus de Sanofi à
Gentilly.
À cette occasion, deux sessions
d'échange auront lieu autour des
thèmes suivants :
Comment favoriser une innovation
en santé au service de la dynamique
sociale et territoriale ?
Le patient sera-t-il demain le
principal moteur du progrès de la
recherche et de la transformation du
système de santé ?
Début 2017, l'ensemble des
propositions retenues seront
diffusées sur une plateforme dédiée
du site forumsantepublique. fr. ■
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une ancienne patiente au chevet des
malades
Depuis quelques semaines, le centre
de réadaptation cardiaque de Corbie
compte un nouveau membre au sein
de son personnel. Sur sa blouse
blanche, son nom, Émilie Lejeune,
et son titre, « patient expert ». Rien
ne prédestinait cette ancienne
responsable des ressources humaines
dans la finance à travailler en milieu
hospitalier. Jusqu'au mois de février
2015, où on lui diagnostique une
cardiomyopathie dilatée. Quelques
mois plus tard, elle entame son
programme de réadaptation. Et au
bout de quelques séances, elle a le
déclic. C'est pourtant « en traînant
les pieds », qu'elle entame ses 40
séances en septembre 2015, après 6
jours en soins intensifs et 15 en
cardiologie. « J'avais l'impression de
ne plus être moi, je ne me
reconnaissais plus. Je faisais
beaucoup de sport avant. Du squash,
du tennis, du body combat... Et du
jour au lendemain, je n'avais plus
d'énergie, je manquais de jus. J'étais
très vite essoufflée, fatiguée, j'avais
des difficultés à respirer, même à me
déplacer. » Finalement, son
caractère de battante combiné à
l'accompagnement qui lui est
proposé au centre hospitalier lui font
voir les choses autrement. Cette
douloureuse expérience, elle en fait

une force. « J'ai appris à me
réapproprier mon corps et mon
c�ur. »À force d'échanges avec les
soignants et les patients, elle
développe un projet : devenir coach
sportif en sport adapté. Une idée qui
séduit Anne-Lise Gugenheim. La
chef de cardiologie, qui envisageait
de lui envoyer des patients finira par
lui proposer de rejoindre le service.
« J'avais assisté à une conférence où
une patiente experte s'était exprimée
et j'avais été subjuguée par ce qu'elle
avait pu apporter au personnel et aux
patients. Et Émilie avait le profil
pour faire cela. » « J'ai appris à me
réapproprier mon corps et mon
c�ur »Émilie Lejeune C'est donc en
tant que malade qu'elle a découvert
le service. Et sans le savoir, ses
futurs collègues. Aujourd'hui, Émilie
Lejeune intervient dans le cadre des
deux programmes d'éducation
thérapeutique du patient (ETP)
proposés par le service de
réadaptation cardiaque. Elle
interviendra dans le troisième qui
sera mis en place en 2017. Une
partie de son travail consiste à
recevoir les patients en entretien à
leur arrivée, à mi-parcours et avant
leur départ. Quand un médecin doit
aborder des questions pratiques et
concrètes liées à l'état de santé du

patient, Émilie peut prendre le temps
d'en savoir plus sur son quotidien.
Ses habitudes, sa profession, son
entourage, ses moyens financiers,
son moral... Autant de détails à
prendre en compte pour adapter
l'ETP. Le temps de son suivi mais
aussi pour que le patient ait toutes
les clés pour garder les bonnes
habitudes une fois rentré chez lui.
« Émilie connaît les étapes et peut
les expliquer. Les patients de leur
côté sont soulagés d'être compris.
Elle est le trait d'union entre eux et
l'équipe soignante », se réjouit le
docteur Gugenheim. Pour remplir au
mieux sa tâche, Émilie Lejeune s'est
inscrite à l'université Pierre et Marie
Curie à Paris, au sein de l'université
des patients, où elle espère
décrocher en fin d'année un diplôme
en éducation thérapeutique. ÉMILIE
DA CRUZ edacruz@courrier-picard.
fr ■
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13:24:11 Des patients deviennent experts en santé.
13:24:34 Reportage de Frédéric Bohn dans un centre de réanimation

cardiaque.
13:25:20 Interview de Nathalie Vélon, patiente atteinte d'une insuffisance

cardiaque.
13:26:16 Interview d' Emilie Lejeune, patient expert. L'empathie est

importante.
13:27:07 Interview d'Anne-Lise Gugenheim, chef de service. Elle suit une

formation d' entretien thérapeutique payée par l'hôpital.
13:28:07 Interview de Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l'Université

des Patients. Les maladies chroniques augmentent comme le
diabète.

13:28:51
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Patients experts
Créée en 2009 à Paris, l'uni-
versité des patients est désor-
mais hébergée par l'université
Pierre-et-Marie-Curie (UPMC).
Dispositif innovant, elle inclut
des malades chroniques au sein
de plusieurs diplômes universi-
taires, dans le champ de la santé
et de l'éducation thérapeutique.
Elle offre la possibilité de vivre
une expérience inédite : accé-
der, reprendre ou poursuivre des
études en puisant dans le capi-
tal de savoirs et d'expériences
acquis pendant la maladie. Des
cursus universitaires animés
par des chercheurs en péda-
gogie. des patients formateurs,
des professionnels du soin, des
représentants associatifs et
institutionnels sont donc pro-
posés. Nouveauté en 2016 :
2 diplômes en direction des
patients, professionnels du soin
et de la prise en soin, acteurs de
l'action sanitaire et sociale. Un
DU « Mission d'accompagnant
de parcours du patient en cancé-
rologie » et un DU « Démocratie
en santé ». Pour en savoir plus :
www.universitedespatients.
org/les-diplomes/nouveaux-
diplomes CD
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TOURTOUSE

Le périple d’Ana
Michel Roumengou

Souffrant d’ne maladie chronique,
Ana Moreno a décidé de se battre
contre la douleur et la fatigue en
utilisant le sport, dans l’ei de
se dépasser. Pour elle, un seul sport
possible par rapport à son état de
santé, le vélo. Depuis 2013, elle a
accumulé les kilomètres, effectuant
un périple pour dépasser ses limites,
retrouver la confiance en soi et la
force mentale qui lui permettaient
d’aeindre ses objectifs lr’elle
était sportive de haut niveau.
L’ei d’Anna en 2016, rallier
plusieurs villes pour y retrouver des
étudiants du master éducation
thérapeutique en partant de Paris, et
plus précisément depuis l’pial

Saint-Antoine, siège de l’nierié
des patients, où se déroulent les
cours du master en éducation
thérapeutique du patient (ETP).
’éai pour elle un symbole. Ses
différentes étapes : Paris et ses
environs, parcours de Lille à
Béthune et Arras ; puis, après un
retour à Paris à vélo, un périple à
Tours et en Pays de la Loire. De
retour par le rail à Tourtouse, et
avec plus de 650 km au compteur de
sa bicyclette, Ana a effectué une
sortie autour du village. Cette
randonnée à laquelle ont participé
André Descoins et des membres du
Cyclo-Club saint-gironnais était
organisée par Geneviève Osmond et
Jacqueline Mauran. Le groupe n’e

pas passé inaperçu avec des
tee-shirts Vélo Santé Team d’ne
belle couleur jaune fluo. Bravo Ana,
une belle leçon de courage et de
dépassement de soi.

■
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Deux nouveaux diplômes sont proposés, se réjouit Catherine Tourette-Turgis.

FORMATION A l'Université des patients,
ils côtoient les personnels médicaux

Des malades au
cœur des soins

Oihana Gabriel

D
emain, les malades par-
ticiperont à l'améliora-
tion des soins. Comme si

on demandait aux passagers d'un avion
comment améliorer les sièges », ex-
plique Catherine Tourette-Turgis, cher-
cheuse et psychothérapeute. Et demain
approche à grands pas. Via l'Université
des patients qu'elle a fondée en 2009,
malades chroniques et soignants pou-
vaient suivre jusqu'à présent une forma-
tion diplômante (DU, master et doctorat)
en éducation thérapeutique. A partir de
mi-novembre, grâce au soutien de l'uni-
versité Pierre-et-Marie-Curie (UPMC -
Paris - VI) où ont lieu les cours, ainsi
qu'au mécénat, deux nouveaux diplômes
leur seront proposés : l'un en cancéro-
logie, l'autre en démocratie de la santé.

Une renaissance
Si, au début, Catherine Tourette-Turgis
comptait 30 % de patients et 70 % de

soignants dans ses classes, c'est au-
jourd'hui l'inverse. Pendant son cours,
l'enseignante projette des vidéos d'an-
ciens patients qui dévoilent comment ils

se sont adaptés à la maladie. A l'écran,
une adolescente séropositive depuis sa

naissance, raconte le choc d'apprendre
à 15 ans qu'elle n'est pas soignée pour
une maladie des sinus... mais pour le

sida. « Le pire effet secondaire de la

maladie, c'est le mensonge », lâche la

fait mouche. Fatima, infirmière spécia-
lisée en pédiatrie, partage sa conviction :

« Il faut dire la vérité aux enfants avec
les mots adaptés. Je pense aux parents
qui surprotègent leurs enfants, c'est
difficile de leur apprendre à les accom-
pagner, mais aussi à les laisser vivre. »

Cette formation lui permet de « réviser
sa pratique. Rendre le patient plus auto-
nome, c'est comprendre pourquoi il ne
veut plus suivre son traitement ».
Pour beaucoup, mettre un pied dans une
classe est vécu comme une renais-
sance. « Obtenir mon diplôme m'a re-
donné envie de me lever le matin alors
que j'étais une morte vivante », raconte
Sophie, atteinte d'une maladie auto-im-
rnune depuis vingt ans. La première
année, elle est la seule patiente dans
une promotion de soignants. «J'en ai
poussé des coups de gueule et des
patient te dit Les soignants
connaissent les maladies, nous, on
connaît les malades. Mais j'ai découvert
aussi des gens sensibles qui font parfois
preuve de maladresse, mais avec de
bonnes intentions. »

Aujourd'hui, Sophie suit un master et
espère trouver un emploi dans la santé.
« On a confié la codirection du nouveau
DU sur la démocratie en santé à un an-
cien patient! annonce Catherine Tou-
rette-Turgis. Voilà une illustration de
l'intelligence collaborative dans le
champ du savoir. » Son rêve? « Que
chaque région compte une Université
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FORMATION A l'Université des patients,
ils côtoient les personnels médicaux

Des malades au
cœur des soins

Oihana Gabriel

D
emain, les malades par-
ticiperont à l'améliora-
tion des soins. Comme si

on demandait aux passagers d'un avion

comment améliorer les sièges », ex-
plique Catherine Tourette-Turgis, cher-
cheuse et psychothérapeute. Et demain
approche à grands pas. Via l'Université
des patients qu'elle a fondée en 2009,
malades chroniques et soignants pou-
vaient suivre jusqu'à présent une forma-
tion diplômante (DU, master et doctorat)
en éducation thérapeutique. A partir de
mi-novembre, grâce au soutien de l'uni-
versité Pierre-et-Marie-Curie (UPMC -

Paris - VI) où ont lieu les cours, ainsi
qu'au mécénat, deux nouveaux diplômes
leur seront proposés : l'un en cancéro-
logie, l'autre en démocratie de la santé.

Une renaissance
Si, au début, Catherine Tourette-Turgis
comptait 30 % de patients et 70 % de
soignants dans ses classes, c'est au-
jourd'hui l'inverse. Pendant son cours,
l'enseignante projette des vidéos d'an-
ciens patients qui dévoilent comment ils
se sont adaptés à la maladie. A l'écran,
une adolescente séropositive depuis sa

naissance, raconte le choc d'apprendre
à 15 ans qu'elle n'est pas soignée pour
une maladie des sinus... mais pour le
sida. « Le pire effet secondaire de la
maladie, c'est le mensonge », lâche la

jeune fille. Dans la salle, cette phrase

fait mouche. Fatima, infirmière spécia-
lisée en pédiatrie, partage sa conviction :

« Il faut dire la vérité aux enfants avec
les mots adaptés. Je pense aux parents
qui surprotègent leurs enfants, c'est
difficile de leur apprendre à les accom-
pagner, mais aussi à les laisser vivre. »

Cette formation lui permet de « réviser
sa pratique. Rendre le patient plus auto-
nome, c'est comprendre pourquoi il ne

veut plus suivre son traitement ».

Pour beaucoup, mettre un pied dans une

classe est vécu comme une renais-
sance. « Obtenir mon diplôme m'a re-
donné envie de me lever le matin alors
que j'étais une morte vivante », raconte
Sophie, atteinte d'une maladie auto-im-
rnune depuis vingt ans. La première
année, elle est la seule patiente dans
une promotion de soignants. «J'en ai
poussé des coups de gueule et des
patient te dit Les soignants
connaissent les maladies, nous, on
connaît les malades. Mais j'ai découvert
aussi des gens sensibles qui font parfois
preuve de maladresse, mais avec de
bonnes intentions. »

Aujourd'hui, Sophie suit un master et
espère trouver un emploi dans la santé.
« On a confié la codirection du nouveau
DU sur la démocratie en santé à un an-
cien patient! annonce Catherine Tou-
rette-Turgis. Voilà une illustration de
l'intelligence collaborative dans le
champ du savoir. » Son rêve? « Que

chaque région compte une Université
des patients. »•
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Deux nouveaux diplômes sont proposés, se réjouit Catherine Tourette-Turgis.
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Le grand public au rendez-vous
Conférence “Le rein dans tous ses
états”  : le public au rendez-vous
Plus de 150 personnes ont assisté à
la conférence grand public “Le rein
dans tous ses états”, mercredi
dernier, à la salle Gilbert-Faure de
l’hôpital Michallon. Une heure et
demie durant, l’assistance a écouté
les différentes interventions des
néphrologues Lionel Rostaing et
Paolo Malvezzi, de l’urologue
Nicolas Terrier, et du président de
l’université des patients de Grenoble
Raymond Merle. Ce rendez-vous
santé s’inscrivait dans le cadre des
“Conférences santé du CHUGA”,,
un cycle de quatre conférences
annuelles gratuites et ouvertes à tous
les habitants de l’agglomération. ■
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Patient expert:
l'expertise de l'expérience

Par Franck Fontenay, Royan

•i

II Patient

etc. Ces différentes
appellations désignent une

nouvelle réalité de la place
des patients dans le paysage de

la santé : l'intervention de malades

devenus experts de leur pathologie
et de son vécu auprès des autres
patients, des établissements,
des institutions publiques et
des professionnels de santé. Il est
aujourd'hui devenu évident que

l'expérience vécue constitue en soi
une forme d'expertise qui peut
servir aussi bien à aider les autres
malades qu'à orienter et définir
les pratiques professionnelles
et les politiques de santé.

Né il y a déjà quelques années et
s'étant implanté progressivement
en France sur le terrain, le concept
de se situe dans

la droite ligne de l'évolution de la

place des patients dans le système
de soins et du regard porté sur eux
par les autres acteurs de ce système.
Il découle notamment de la mobi-
lisation - souvent très revendica-
trice - des malades atteints du sida

à la fin des années 1980, puis de la

prise de parole des malades atteints
d'un cancer une décennie plus tard,
et dont le point de départ est géné-
ralement associé à l'organisation des

États généraux de la santé en 1998.

ces mobilisations ont conduit à des

évolutions profondes où le malade
n'est plus celui qui subit les soins
décidés par d'autres sachant ce qui
est bon pour lui - ce que l'on appelle
généralement la pater-

- mais devient un acteur
à proprement parler de sa prise en

charge, qui est informé et décide en

concertation avec les professionnels
de santé.

Cette nouvelle place du patient a

trouvé dans la loi du 4 mars 2002
aux droits des malades et

à la qualité du système de
portée par Bernard Kouchner, alors
ministre de la Santé, une reconnais-
sance officielle. Cette loi affirme
des droits fondamentaux de la per-
sonne malade comme le respect de

la dignité, l'obligation d'information,
la nécessité du consentement libre
et éclairé pour tout acte médical et
thérapeutique, et l'égalité d'accès
aux soins. Elle stipule en particulier
que personne a le droit d'être
informée sur son état de et que

personne prend, avec le pro-
fessionnel de santé et compte tenu
des informations et des préconisa-
tions qu'il lui fournit, les décisions
concernant sa

Cette même loi, dans son chapitre IV,
définit les conditions de la
tion des usagers au fonctionnement

en reconnaît l'intérêt. Sous couvert
qu'ils soient représentés par des asso-

ciations agréées, tes patients sont
légitimés dans leur droit à intervenir
dans les instances hospitalières ou de

santé publique. La représentation des

usagers est en effet vue comme une

condition d'amélioration du système
de santé. Cette loi officialise de fait
ce que l'on appelle désormais com-
munément la

(ou en

Une légitimité reconnue

Quelques années plus tard, un
nouveau texte réglementaire a
marqué une étape supplémentaire.
La loi du 21 juillet 2009
réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux
dite loi HPST, a renforcé la participa-
tion des usagers dans les processus
décisionnels, notamment au sein
des agences régionales de santé
(ARS). Cette loi introduit également
dans le Code de la santé publique la
notion d'éducation thérapeutique
du patient (ETP), considérée comme
s'inscrivant dans le parcours de soins
du patient. L'objectif de l'ETP est de

le patient plus
afin de faciliter son adhésion aux
traitements et l'amélioration de sa
qualité de vie. L'autonomie préconisée
renvoie directement à l'idée d'un
malade acteur de sa prise en charge.
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Parallèlement à ces textes réglemen-
taires, l'accès de plus en plus large à

Internet a favorisé la démocratisa-
tion du savoir médical tout autant
que le partage d'expériences.
Dans les faits, la représentation des

malades dans les établissements
et les institutions devient chaque
jour un peu plus une réalité. À titre
d'exemple, la Haute Autorité de
santé a instauré en son sein une
mission dédiée aux avec

les associations de patients et d'usa-
Elle a intégré dans différentes

commissions des représentants de

patients, en particulier la Commis-
sion de la transparence qui évalue
les médicaments. Ils y siègent en

qualité de membres à part entière,
au même titre que les autres experts
qui composent ces commissions.

La légitimité de l'expérience vécue

de la maladie, à titre individuel et
collectif, est ainsi aujourd'hui lar-
gement reconnue. Elle présente
l'intérêt de sortir d'un point de vue
purement scientifique et/ou admi-
nistratif les débats et les analyses
conduisant à la définition, l'orga-
nisation et la mise en oeuvre des

politiques de santé, que ce soit au

niveau local (au sein d'un établis-
sement de santé, par exemple),
régional (dans les instances déci-
sionnaires des ARS, par exemple) ou
national (au sein du comité de suivi
du Plan des maladies neurodégéné-
ratives 2014-2019, par exemple).
Elle permet d'ancrer dans la réalité
des malades les actions à mener afin
que ces dernières répondent autant
que possible à leurs besoins, tant sur
le plan médical, que social, profes-
sionnel, familial et personnel.

Partage de compétences

Le patient expert s'inscrit dans la

continuité de toute cette évolution
autour de la figure du malade. C'est
un malade, généralement atteint

d'une pathologie chronique, qui tire
de son expérience personnelle de

la maladie une expertise qu'il met
à profit au bénéfice de la collecti-
vité. Comme l'explique Guillaume
Molinier, directeur de la Ligue fran-
çaise contre la sclérose en plaques
(lire l'entretien, page 10), une

personne qui dépasse sa propre
pathologie pour devenir l'avocat de

toutes les personnes qui ont cette
même

Son expertise, le patient expert
l'acquiert d'abord et avant tout de

son propre vécu : comment a-t-il
appris le diagnostic de sa maladie,
comment vit-il ses traitements
et sa prise en charge médicale?
Quelles sont ses relations avec les

différents professionnels de santé ?

Quelles sont les répercussions de sa

maladie dans sa vie personnelle et
professionnelle, ainsi que sur le plan
psychologique ? En d'autres termes,
tout ce qui fait sa vie avec la maladie
au quotidien, des aspects les plus
prosaïques (organiser la prise des

médicaments, faire face aux effets
indésirables, par exemple) jusqu'à
des réflexions quasi philosophiques
(redéfinir ses priorités de vie, par
exemple). Cette expertise résulte
également de la capacité du patient
à s'informer sur sa maladie, à com-
prendre les informations recueillies
et à les intégrer dans sa vie quoti-
dienne et dans ses relations avec
les professionnels de santé et les
décisions qu'il prend avec eux. Le

patient expert est en premier lieu
expert pour lui-même.

C'est ce qui, in fine, lui permet de

dépasser sa situation individuelle,
dans une démarche de partage de ses

compétences. Le patient expert est
celui qui se met au service des autres
malades. Cela peut se faire au sein

d'une association, dans un service
de soins ou d'aide sociale. C'est
un malade qui, dans une relation
de proximité autour d'une même

pathologie, met à disposition ses

ressources auprès et avec d'autres
patients, pour les aider à affronter
les différentes problématiques
qui s'imposent à eux du fait de la

maladie. Cela dans le cadre, par
exemple, de réunions, de groupes
de parole ou de rendez-vous indivi-
duels. De par sa situation de malade
lui-même, le patient expert apporte
un regard différent de celui des
professionnels de santé et dispose
d'une légitimité accrue sur tous les
aspects pratiques et quotidiens de la
vie avec la maladie. Sa position favo-
rise l'identification et l'intégration
des informations communiquées.
De plus, elle facilite la verbalisation
des expériences et des difficultés
rencontrées par les patients. Le

patient expert est donc un expert de
proximité pour les autres malades.
Il peut également intervenir auprès
des professionnels de santé (au sein
d'un service de soins, par exemple)
pour servir de médiateur entre ces

derniers et les patients. Cela peut
permettre de faire remonter les
besoins exprimés par les malades
et conduire à des améliorations des

pratiques.

Des formations
spécifiques

Le rôle du patient expert est aussi

institutionnel. Que ce soit auprès
des établissements de santé, des

pouvoirs publics locaux, régionaux
ou nationaux, son expérience peut
être mise à profit pour exprimer et
faire prendre en compte les besoins
et les attentes des malades vis-à-vis
de l'organisation du système de
santé et de la définition d'actions
spécifiques. Centré sur son expé-
rience personnelle tout en dépassant
celle-ci, le patient expert est en effet
à même de déterminer dans quelle
mesure telle ou telle démarche,
organisation, document ou projet
répondent véritablement aux

-L
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besoins des patients. Il est ainsi force
de propositions et peut être sollicité
pour élaborer des programmes d'in-
tervention en direction des malades.

Cette présentation générale ne
doit pas masquer la diversité de ce

que sont les patients experts sur le

terrain. S'ils se caractérisent par la

similitude de leur engagement, ce

dernier peut prendre de multiples

formes, en fonction de la pathologie
concernée, du cadre dans lequel ils
interviennent (une association, un
service de soins, une institution,
etc.), de leurs disponibilités et de

leurs centres d'intérêts principaux.
Les parcours des patients experts
sont ainsi très divers: alors que
certains sont des autodidactes
complets, d'autres ont bénéficié de
formations.

La reconnaissance croissante de l'in-
térêt des patients experts a conduit
bon nombre d'associations interve-
nant dans le champ de la santé à pro-
poser des formations à certains de

leurs membres ou bénévoles, voire
à des patients exempts jusqu'alors
de tout engagement associatif. Ces

formations permettent de compléter
leurs connaissances sur la maladie,
mais aussi sur l'organisation du

Entretien avec...
Guillaume Molinier, directeur de la Ligue française

contre la sclérose en plaques

la parole des personnes
f a Ligue française contre la sclérose en plaques

L s'est engagée dans un programme de formation
de patients experts. Son directeur explique
pourquoi et à quel point l'apport des patients
experts est important.

> Qu'est-ce qui a conduit la Ligue à proposer
à des malades une formation pour devenir patients
experts ?

Ce projet a été lancé il y a 2 ans lorsque nous avons

fait le constat que la SEP était une pathologie pour la-

quelle il n'existait pas encore de patients experts, alors

qu'elle touche 100 000 personnes en France. Parallèle-

ment, avec l'implication croissante des patients dans

la définition des politiques de santé en général, nous

avons pu constater que si celles-ci ne sont pas toujours

adaptées aux besoins réels des malades, cela ne résulte

pas dans la plupart des cas d'une mauvaise intention

des décideurs. Ces derniers pensent souvent bien faire,

alors qu'en pratique, ils ne répondent pas forcément

aux priorités des populations concernées. Former des

patients experts nous a paru un bon moyen de faire

entendre la voix des patients et d'améliorer les politiques

de santé, tant sur le plan national que régional et local.

Cela s'inscrit dans ce que l'on appelle la en

Le patient expert intervient dans la construction

des programmes et des actions. Il est l'avocat de toutes

les personnes qui ont la même pathologie que lui.
> Qui sont les patients experts de la Ligue ?

Un premier groupe de 8 personnes a été recruté et for-

mé entre 2015 et 2016, et 12 autres patients bénéfi-

cieront de la formation sur l'année scolaire 2016-2017.

Notre objectif était d'avoir des personnes représentant

la diversité de l'ensemble des malades : des femmes et

des hommes de tous les âges, avec différentes formes

de la maladie, des actifs, des retraités et des personnes

sans emploi, des diplômés et des non-diplômés, etc. La

sélection s'est également faite en fonction d'un critère

déterminant: leur motivation. Pour autant, il ne s'agis-

sait pas nécessairement de personnes déjà impliquées

au sein de la Ligue. Parmi les 8 premiers formés, la plu-

part n'avait auparavant jamais entendu parler de la for-

mation ou très vaguement.

Groupe patients experts
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système de santé et sur ses diffé-
rents acteurs. Elles visent également
à faire acquérir des compétences
en communication orale et écrite,
ainsi qu'en animation de groupes et
travail d'équipe.

Ces formations peuvent être complé-
tées par des enseignements univer-
sitaires. Depuis 2009, il existe ainsi
à Paris une université des patients

qui propose des formations diplô-
mantes à la démocratie sanitaire, à
l'éducation thérapeutique et à l'ac-
compagnement. Elle organise égale-
ment des cursus pour devenir patient
expert. Des initiatives du même type
se sont depuis développées à Gre-
noble et Marseille.

À n'en pas douter, les patients
experts vont être de plus en plus

présents auprès des professionnels
de santé et des malades pour amé-
liorer la qualité des prises en charge
et du système de santé.

Franck Fontenay déclare
ne pas avoir de liens d'intérêts.

Q-
LU
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en
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U_

Z

> En quoi a consisté leur formation ?

Elle a été réalisée par l'agence Comment Dire et s'est

déroulée sur 8 jours répartis en 4 sessions avec, entre

chacune d'elles, des échanges et des travaux collectifs

à distance. La formation a pour objectifs de permettre

aux patients experts de représenter la Ligue auprès des

instances nationales, régionales et locales, de conduire

et d'animer des projets, d'intervenir auprès des réseaux

de santé des centres experts, dans les programmes

d'éducation thérapeutique en particulier, et de com-

muniquer sur les contributions de la Ligue. Au-delà, il

s'agit de représenter la parole des malades. Avec main-

tenant un peu de recul, nous voyons que ces patients

experts sont désormais acteurs, non pas uniquement

de leur santé, mais de leur vie.À l'issue de la formation,

ils étaient patients experts; je dirais qu'aujourd'hui ce

sont des personnes expertes. Dans leurs interventions,

leurs réflexions et leurs actions, ils dépassent le côté

strictement médical de la prise en charge pour agir sur

tous les aspects de la vie avec la maladie.

> Les premiers patients experts ont-ils été bien
accueillis par vos interlocuteurs ?

Contrairement à une idée reçue fréquente, les profes-

sionnels de santé et les institutions sont favorables à

l'intervention des patients. En neurologie, les portes

nous sont grandes ouvertes. Les responsables des prin-

cipaux services nous sollicitent en permanence. C'est le

cas également pour les institutions. Le seul souci, c'est

que, par exemple, les ARS ne disposent pas de finance-

ment pour les déplacements des patients experts qui

participent aux réunions. Bien entendu, la Ligue paye

ce type de frais pour que la voix des malades puisse

être entendue. Mais il serait bien que l'État contribue

davantage au financement de l'exercice de la démocratie

sanitaire.

> Quel bilan tirez-vous de cette expérience

pour le moment?

Le premier aspect, très positif, est la mise en lumière de

la personne atteinte de SEP. Lorsqu'un patient expert

intervient dans une conférence, les malades et leurs

proches se rendent compte qu'il est possible de parler

de la maladie. Beaucoup n'osent pas, par pudeur et par

crainte du regard des autres. Le fait qu'une personne

atteinte de la même pathologie explique avec ses mots

comment telle ou telle chose se passe pour elle, est très

libérateur. Il est important que les personnes atteintes

s'approprient ou se réapproprient le droit de parler.

Cela contribue à l'amélioration de leur qualité de vie

et de leur prise en charge. Les patients experts sont des

porte-étendards. Ils montrent que la parole directe des

malades est possible.

Par ailleurs, pour la Ligue, les patients experts nous ont

énormément apporté. Ils sont très motivés, ont mille

idées à la seconde, ils nous sollicitent en permanence

pour de nouveaux projets. Ils ont véritablement

apporté un souffle nouveau.

Propos recueillis par Franck Fontenay (Royan)
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Patient-expert
une compétence reconnue

On l'appelle « l'université des patients ». De quoi s'agit-il ? De permettre à des

personnes souffrant d'une maladie chronique de valider leur expertise en

« éducation thérapeutique du patient ». Un cursus comme une nouvelle
chance. Reportage à la faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI).

S
alle 108, au fond d'un couloir de la faculté de médecine
Pierre-et-Marie-Curie, à Paris. Douze personnes s'instal-

lent, toutes inscrites en master 1 d'« éducation théra-
peutique du patient » (ETP). Intitulé du cours : le travail

en interdisciplinarité. C'est Christelle Grossaud, ingénieure-coor-
dinatrice dans l'unité transversale d'éducation thérapeutique
(Utet) du CHU d'Angers, qui est chargée d'animer la journée.
Mais la trentenaire a une autre particularité : depuis dix-
huit ans, elle vit avec une maladie inflammatoire chronique
de l'intestin (Mici). Avant d'enseigner à l'université Pierre-

et-Marie-Curie, elle a occupé la place des « étudiants »

aujourd'hui présents. C'est en effet là que Christelle, 34 ans,

a fait ses classes et obtenu, en juin 2013, son master 2

de rééducation et ingénierie médicale, spécialité
éducation thérapeutique. « Sans avoir le bac-

calauréat», précise celle qui, il y a encore
dix ans, était fonctionnaire aux impôts,
tout en étant très impliquée dans une

association en lien avec sa maladie,
d'abord à titre bénévole, puis, à partir
de 2008, comme salariée.

Le parcours de Christelle, embauchée
en avril 2014 au CHU d'Angers, suscite

l'espoir chez les quatre patientes que
compte le groupe, composé majori-
tairement de professionnels de santé.
Les questions fusent, on sent poindre
une inquiétude. Les débouchés sont
rares, disent à mots couverts les inter-
rogations d'Ana, Françoise, Michelle et

Sophie. « Les soignants veulent bien de

nous, les patients experts, tant que l'on

reste bénévoles», résume Michelle, 33 ans,
greffée d'un rein en 2013. Et la France ne

compte à ce jour qu'une soixantaine

d'Utet, au sein desquelles les postes reviennent le plus souvent à
des cadres de santé au curriculum vitae « classique ». Mais la pro-
fessionnalisation des compétences que permet l'université dite
« des patients » contribue à l'égalité des chances.

Sortir des sentiers battus
Christelle Grossaud est on ne peut plus ferme sur

ce point : «Je n'ai pas été prise parce que je suis une
patiente, mais pour mes bagages. » Médecin réfè-

rent de l'Utet du CHU d'Angers, le Dr Séverine
Dubois a participé au recrutement de Christelle,

début 2014. « Elle n'a rien caché de sa situation,

mais ne l'a jamais mise en avant, raconte la diabé-
tologue. Au moment de choisir, nous nous sommes

demandé si elle saurait faire face aux spécificités de
l'hôpital vu que Christelle n'y avait jamais travaillé,

si elle parviendrait à encadrer une équipe

médicale. Si l'autre candidature semblait

plus rassurante, nous avons eu envie de
sortir des sentiers battus, d'innover. Et,

finalement, le fait qu'elle ne soit pas du
sérail nous est apparu comme un avan-

tage. » Pari transformé. De part et
d'autre, chacun se félicite de ce « par-
tenariat ». « Christelle est force de pro-

position dans des domaines comme la

communication ou l'intégration de la

dimension psychosociale, qui ne sont

Lancée par Catherine Tourette-Turgis
(à gauche), l'université des patients
offre l'opportunité à des malades
chroniques de valider leur expérience.
Ainsi de Christelle Grossaud (debout,
à droite), ingénieure en éducation
thérapeutique du patient et formatrice.
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par l'université
pas les points forts de l'hôpital, davantage centré sur la maladie

que sur la personne. Or la maladie se vit du matin au soir, au travail,

en famille, ce qui a permis de faire émerger de nouvelles orientations
dans nos programmes », témoigne le Dr Dubois.

Pour Catherine Tourette-Turgis, on a tout à gagner à « mettre

ensemble les différents types d'expertise, à confronter les savoirs, pro-

fane et académique». Chercheur en sciences humaines de la santé,

c'est elle qui lance l'université des patients en septembre 2009,

sur un constat : il y a en France près de 15 millions de personnes

vivant avec une maladie chronique. «Mon idée était de faire recon-

naître leur expérience en créant des cursus diplômants, dit-elle. La

maladie chronique modifie le parcours professionnel des individus,

il faut donc leur permettre d'en faire quelque chose. »

Retrouver une utilité
« La maladie est souvent perçue comme un boulet, constate Chris-

telle. Or on ne veut pas vivre aux crochets de la société, à elle de

nous offrir les moyens d'être autonome. La tête cogite, même si

le corps est défaillant. » Exemplaire à cet égard, l'itinéraire d'Isa-
belle Macal, 48 ans. Originaire de l'Ain, dans l'est de la France,

elle réside depuis un an à Brest, en Bretagne, où elle occupe

un poste de coordinatrice en ETP au sein d'une structure finan-
cée par l'agence régionale de la santé (ARS). Elle souffre depuis
vingt ans de polyarthrite aiguë. Alors qu'elle est en invalidité
depuis quinze ans, elle entend parler de l'université des patients.
« Cela a été un tournant dans ma vie. Avec la maladie, je m'étais

désocialisée, je ne me voyais plus d'avenir. Je me suis donc inscrite

en diplôme universitaire (DU). En dépit de la fatigue et des douleurs,

je me suis accrochée. Au terme de cette première année de cours,
je me sentais plus épanouie, plus ouverte. Je ne subissais plus ma

maladie : j'avais retrouvé une raison d'être. » Et le goût d'ap-
prendre, pour celle qui avait arrêté ses études après le bac.
Aujourd'hui, son master 2 en poche, elle mène de front vie
professionnelle et cours à la fac de Brest. « Mon médecin traitant

esfscofc/?é/»commente-t-elle. Si Isabelle Macal avoue être
« exténuée» à la fin de la journée, cette mère de deux (grands)
enfants est d'abord soulagée de ne plus dépendre de sa famille.
« L'université des patients, c'est le monde de tous les possibles »,
synthétise Christelle. Passer du statut de malade à celui d'acteur
de santé, « un truc de dingue», s'enthousiasme Michelle. « C'est

très rare, des formations aussi ouvertes, cette bienveillance est

assez magique », ajoute la Picarde, secrétaire administrative
dans un établissement scolaire. Qu'en pense Alexandre, 25 ans,

infirmier de coordination en chirurgie cardiaque dans un hôpital
parisien, en master 1 lui aussi ? «Je suis pour l'instauration d'une

démocratie sanitaire, répond-il. Il faut décloisonner, réfléchir à

la manière d'intégrer les patients : un malade ne se résume pas à

un bilan sanguin. «Tout comme sa vie ne se réduit pas à sa

maladie. C'est bien l'objectif de l'université des patients : faire
bouger les lignes pour améliorer l'éducation thérapeutique.
Le DU « patients accompagnants » en cancérologie qui ouvre
en cette rentrée 2016-2017 apportera sa pierre à l'édifice.

ÉUSABETH BOUVET
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Estelle Lecointe, itinéraire
d'une patiente devenue experte
Estelle Lecointe a été diagnostiquée, en 2004, d'une tumeur gastro-intestinale de type
sarcome. Un cancer orphelin. Dès lors, elle n'a cessé d'enrichir ses connaissances
sur le sujet. D'abord pour les partager avec les autres patients. Puis, devenue experte
de sa maladie et présidente de l'association InfoSarcomes, elle fait aujourd'hui partie
des réseaux scientifiques.
PAR GÉRALDINE BOUTON

Avenir & Santé: Quel a été votre
parcours de patiente experte?

Estelle Lecointe : Lorsque j'ai été diagnos-
tiquée d'une maladie rare, j'ai voulu en savoir
plus. J'ai cherché sur Internet où il y avait,
finalement, assez peu d'informations à part
quelques publications scientifiques anglo-
phones. Je me suis mise à les traduire, à tra-
quer le jargon pour comprendre. J'ai soumis
ce travail à mon oncologue qui m'a tout
de suite encouragée à diffuser mon travail
auprès d'autres patients. Une première
plaquette a été éditée et, dans la foulée,
j'ai créé une première association de pa-
tients. De fil en aiguille, j'ai été sollicitée par
les laboratoires pour faire des présentations
aux équipes. Puis je suis intervenue dans
les Espaces de rencontres et d'information
(ERI), les réunions de médecins etc. Depuis,
j'ai rejoint diverses structures telles que l'Ins-
titut national du cancer (INCa), un réseau
européen d'associations dédié au sarcome
dont je suis présidente.

A&S: Quelle est votre légitimité
auprès des professionnels
de santé?

E. L. : La légitimité, nous la gagnons au fil
du temps. Tout ne s'est pas fait en un jour.
J'ai dû forcer quelques portes ! Mais il y a,

aujourd'hui, une évolution des mentalités
et des structures qui permet la représentati-
vité du patient et, sans doute, une plus grande
acceptation du patient expert. J'ai rejoint
l'INCa en 2008 après l'avoir sollicité pour
faire partie du comité de patients où les can-
cers rares n'étaient pas représentés. Désormais,
je participe à différentes commissions où l'on
attribue, par exemple, des budgets pour la re-
cherche. J'ai œuvré pour que les cancers rares

de co-expertise, de partenariat avec jMBM^W
la communauté scientifique. Mes connaissances \
et mon vécu de la maladie complètent l'expertise
médicale» explique Estelle Lecointe jjMMh^^W
une patiente devenue expertëBMl^^^^^^B
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Patient expert, bientôt un professionnel a part entiere?

Patient expert n'est pas un métier. Il n'est pas (encore?) l'objet d'une reconnaissance
institutionnelle. Pourtant, des formations universitaires leur sont consacrées depuis
2009. date à laquelle, la première université de patients a été créée en France (au sein
de l'université Pierre et Marie Curie à Paris). Elle propose des formations diplômantes ou
certifiantes telles qu'un master thérapeutique du un DU

en pour devenir représentant des usagers, un DU du parcours
patient en etc. Sur les 91 % d'étudiants diplômés, 10% ont trouvé
un emploi salarié, 25% sont devenus responsables de programmes d'actions dans leurs
associations, 15% exercent des fonctions de patients intervenants dans les hôpitaux
et réseaux de santé, 20% poursuivent des études et sont passés du DU au Master,
enfin, 10% ont innové en inventant des fonctions dans le champ du lobbying. Depuis,
le concept d'université des patients a été implanté dans les facultés de médecine
de Grenoble et d'Aix-en-Provence.

soient pris en compte dans les différents Plans
cancer. En 2015, j'ai été retenue pour intégrer
le comité scientifique international de l'INCa.
Au sein de cette instance, nous sommes deux
patients au milieu d'experts mondiaux dont
certains n'ont pas caché leurs réticences.
À force de siéger un peu partout, j'ai une vue
globale de la prise en charge du sarcome.
Je suis sollicitée par exemple pour donner mon
avis sur des protocoles cliniques pour les no-
tices rédigées pour les patients. On m'inclut
dans des projets de recherche. J'interviens
également dans des modules de formation
en faculté de médecine, dans les diplômes
universitaires (DU) et diplômes d'études spé-
cialisées (DES) où il est question de l'évolu-
tion de la relation patient-médecin, de la place
du patient dans la recherche etc. C'est une
bonne chose de sensibiliser les jeunes géné-
rations de médecins qui s'étonnent parfois
de voir un patient à la place de l'enseignant.

A&S: Aujourd'hui, comment
définissez-vous votre rôle de patient
expert?

E. L. : Au départ, mon objectif était
de sortir de l'ombre cette maladie rare et
de faire comprendre aux autres patients
qu'ils n'étaient pas seuls. Nous avons
contribué à faire évoluer la manière d'aborder
les patients auprès des médecins. Aujourd'hui,
j'estime être dans une forme de co-expertise,
de partenariat avec la communauté
scientifique. Mes connaissances et mon vécu
de la maladie complètent l'expertise médicale.

En 2009, j'ai créé, à la demande de médecin,
une deuxième association présidée par
un patient et coprésidée par un médecin.
Cela permet d'acquérir une légitimité auprès
du monde scientifique et des patients.

A&S: Quelles sont les limites
de l'apport du patient expert?

E. L. : Il faut savoir rester à sa place. Même si
j'ai une intuition, je me garde bien de don-
ner un avis médical. J'oriente. L'autre limite
est dans l'engagement lui-même. La vraie

révolution, c'est que l'on commence à pro-
fessionnaliser les patients experts. Il arrive
que nous soyons rémunérés mais cela reste
extrêmement rare. Je travaille à 80% depuis
plus de dix ans pour pouvoir gérer mon asso-
ciation et les demandes qui me sont adressées

en tant que patiente experte. Ce pourrait être
un travail à plein temps. Par ailleurs, je gra-
vite dans le monde scientifique où l'on me
traite non pas d'égal à égal mais où mon ex-
pertise est reconnue. J'ai parfois l'impression
d'être plus experte que patiente. Mais face
à mon médecin, je reste patiente même si je lui
pose des questions plus pointues. Si je suis
en désaccord, je préfère discuter et être dans
la décision partagée.

«L'acceptation de l'expertise diffère d'un professionnel
à l'autre»

É en soins infirmiers, Camille Pilardeau a soutenu, en juin 2015, un travail
de fin d'études (TFE)' sur la thématique de la relation entre soignant et soigné avec
un patient expert. Un TFE réalisé après plusieurs enquêtes de terrain, s Le patient
expert est plus réceptif, commente la jeune femme. Il ose dire. Avec un patient plus
actif, nous sommes plus facilement dans l'échange. Nous ne sommes pas là juste
pour une piqûre. On y gagne sur le plan humain. Et c'est encore plus vrai pour
les infirmiers libéraux qui se rendent chez le patient. L'acceptation de l'expertise
diffère d'un professionnel à l'autre. Pour certains, un patient ne peut être expert
dans le sens où patient n'est pas un métier. La remarque d'un patient expert
peut être interprétée comme une remise en cause. Les infirmiers sont aujourd'hui
beaucoup plus sensibilisés puisque la formation aborde l'éducation thérapeutique
et, par la même, la notion de patient expert. Avec l'émergence du patient expert,
un rééquilibrage s'opère. Le patient a désormais, lui aussi, ses cartes à jouer dans
le soin. »

1 relation soignant-soigné avec un patient Camille Pilardeau, 2015, Ifsi de l'Eure.
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