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EN DÉBAT

Face à un cancer du sein, des femmes acquièrent un savoir et une expertise qu'
elles

mettent au service des autres patientes sur les réseaux sociaux ou dans des associations.
Mais cette compétence n' est pas encore suffisamment reconnue en France.

Cancer du sein : quelle place pour
les patientes-expertes ?

Le
cancer dusein concerne chaque annéeenFrance

49000femmes . Certaines d
'

entre elles ,fortes de
leur expérience , ont le désir de transformer cet
accident de vie en épisode constructif , en

mettantà disposition de leurs pairs leurs compétences
acquises.Devenues patientes-expertes ,elles s' investissent
dans des communautés virtuelles , dans la création de
blogs ou dans le travail associatif . Pourtant , si dans

beaucoup de pays anglo-saxons la place des

patientsexpertsest reconnue dans le système d
'

organisation
dessoins et de la santé publique et sesavantages
démontrés, c' est encore loin d ' être le cas en France , notamment
dans le domaine de la cancérologie.

Ancienne avocate en Italie , directrice de l '

associationCancer Contribution * , je n' aurais probablement
pas été sensibilisée à ces questions si la vie ne m' avait
pas fait « cadeau » de l '

expérience personnelle avec la

maladie . Et franchissant l ' univers de la maladie , j' ai
constaté que la qualité de la prise en charge , qui fait la
fierté du système de santé français , ne peut être

réellementassurée que si elle intègre les réponses à tous les
besoins des personnes malades : leurs besoins
relationnelset psychologiques , leurs besoins d ' information sur
des aspects techniques et scientifiques , leurs besoins de
suivi et de coordination , leurs besoins médico-sociaux.
La satisfaction deces besoins nécessite une
complémentaritéentre professionnels de santé, experts des soins ,
et patients-experts de la vie avec la maladie.

Une femme sur huit développe -uncancer du sein au
cours desa vie , et à lui seul il représente près d '

un tiers
descancers féminins . Souvent en fonction de l '

âgeet de
leur milieu socio-professionnel , les patientes adoptent

pendant et après la maladie des attitudes qui varient
considérablement : certaines femmes souhaitent en effet
seconfier uniquement à l

'

expérience desprofessionnels
de santé , d

' autres préfèrent avoir une attitude active ,
participer aux décisions qui les concernent , discuter

* Plateforme collaborative visant à l'

implication
des citoyens dans la construction des politiques de santé publique
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des choix thérapeutiques qui leur sont proposés avec

les professionnels et/ ou avec leurs pairs . De même

après la fin des traitements , certaines ont hâte de
tournerla page et de mettre le cancer entre parenthèses ,
quand d

' autres éprouvent le besoin de revenir sur leur

expérience et d ' en faire un levier d
'

engagement
individuelou associatif . Enfin , certaines d '

entre elles sont

tout simplement obligées de partager leur vie avec la
maladie et les traitements , car desmétastases rendent

impossible une rémission.
Traditionnellement dans le paysage associatif

françaisautour du cancer, excepté le cas de la Ligue
nationalequi aune vocation générale, la majorité des
associationsse sont intéressées moritairement au cancer du

sein . À l '

intérieur deces structures , les volontaires s'

engagentdans des missions relevant de l ' information , de
l ' aide caritative ou de l '

accompagnement . Mais depuis
l '

essor de la démocratie sanitaire et des technologies de
l ' information et de la communication , beaucoup d '

organisationsont pris le parti demener desactions

politiquesde lobbying et de représentation de la parole des

malades . D
'

autres mettent à disposition des
compétencesqui permettent aux patientes d ' améliorer leur
qualité de vie et de mieux contrer l '

impact exercé par la
maladie . Le plus souvent , il s' agit d

'

associations
portéespar la personnalité d ' une femme qui adjoint ses

compétences professionnelles à celles acquises dans son
parcours contre son cancer.

Des exemples à foison
C' est l '

exemple deDominique Thierry juriste et
anciennemalade , qui a fondé l '

association Juris Santé ,
active dans l '

accompagnement juridique des patients.
C' est aussi lecas d'

Anne-SophieTuszynski ,ancienne cadre
en ressources humaines ,qui , après la fin des traitements ,
a décidé de créer Cancer@Work , une structure de

formationdesentreprises pour le suivi desemployés malades.

Ou encore Françoise Sellin , ancienne directrice de

communicationd
' une grande société, qui a lancé Ruban de

l '

espoir et parallèlement Collectif K ,fédération d
'

associationsimpliquées dans la lutte contre le cancer.
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L
'

association Europa Donna Forum France offre des

instruments d ' information et d ' orientation aux femmes
atteintes d

'

un cancer du sein . À l ' intérieur de cette
structure, des patientes-expertes participent à l

'

élaboration

des référentiels ou des recommandations , la rédaction
et la relecture des informations et des consentements
éclairés pour les essais cliniques.

Un exemple en plein essor de l '

expertise-patient se
retrouve au sein des blogs , des plateformes
collaborativeset des réseaux sociaux . L ' entrée en maladie et le

parcours qui en découle génèrent une demande

importanted ' informations . Ces informations ne relèvent pas
de la sphère de compétences des professionnels de santé ,
elles sont l

'

apanage direct des pairs , de celles qui ont

traversé la maladie et qui ont travaillé sur leur vécu

pour en produire des connaissances transmissibles à
d '

autres . Cette matière est justement celle que la femme
trouve quand elle parcourt les forums sur Internet.
Une information sans doute inégale , mais qui passe à
travers le filtre de l

'

intelligence collective.
Au sein des communautés en ligne , les femmes

mutualisentleurs expériences respectives , elles s'

informentsur les actualités de la prise en charge , confrontent

les thérapies et leurs effets indésirables , participent à la

production d
'

une expertise collective . Parmi les

protagonistesde cette mouvance , on retrouve la communauté
des ImPatientes , la plateforme Mon réseau cancer du
sein ou encore la Chaîne rose , la Maison du cancer , la

communauté cancer du sein de Doctissimo et le récent

espace communautaire de la revue Rose Magazine.
Côté blogs , le célèbre blog « Après mon cancer du

sein » lancé par Catherine Cerisey est un lieu de débat
et d

'

échanges sur le cancer et aussi sur les pratiques ,
les politiques de santé et l

'

innovation . Sans vocation à

l
'

exhaustivité , voici quelques autres exemples de

blogueusesengagées : « Magsblog », d ' une jeune Française
résidant en Australie , qui raconte son vécu en bandes

dessinées , « La Gniaque » d ' Isabelle de Lyon , « Les crabes

dansent au Croisic », passionnant récit de Catherine

Barre , Petits billets d
' humeur sur le vécu d '

une
victorieusedu cancer », le blog de Melilotus , le tout jeune
« Tchao G?nther » , de Sohn en version BD ou

encorele blog des femmes porteuses d
'

une prothèse
* * Là aussi , est intéressant de noter que les blogs

cancer du sein » sont beaucoup plus nombreux que
ceux traitant d ' une autre pathologie . L '

expertise qui
ressort de ces lieux permet aux patientes de

comprendreles enjeux des stratégies thérapeutiques , d '

appréhenderla gestion des traitements , d '

exprimer leur
ressenti , de trouver du soutien , de partager des
informationset des connaissances.

Mais force est de constater qu'
à la différence d ' autres

maladies graves ou chroniques , l ' univers du cancer ne

donne pas encore une valorisation effective à la science

citoyenne au sein de l
'

organisation des soins . Si des
femmes vivant avec un cancer du sein ou lui ayant
survécusiègent dans les hôpitaux au titre de représentants
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d '

usagers , en cancérologie , la formation des soignants et
l

'

éducation thérapeutique demeurent de la compétence
exclusive des professionnels de santé.

Une ouverture dans ce sens est déjà prescrite par
l ' action 7-15 du Plan cancer 3: « soutenir des expériences
de participation de patients-ressources bénévoles dans
l '

accompagnement de personnes atteintes de cancer et

dans la formation des professionnels de santé et évaluer
leurs apports et les conditions de réussite (modes de

recrutement, formation des bénévoles . ..) . Même si l ' on

peut déplorer que le terme de patient-expert ait fait

place à celui moins explicite de patient-ressource , cette
action visant à confier aux patients un rôle de
formateursdes professionnels et des pairs pourrait permettre
un réel déploiement de '

expertise patient » dans les
différentes étapes du parcours de soins

Cela à condition que de « ressource » au service de
l

'

organisation des soins le patient-expert obtienne une

place effective d ' acteur incontournable de la prise en

charge du cancer.

Sur 30 000 femmes ayant reçu une prothèse PIP, qui se sont avérées

en grande partie défectueuses ou génératrices d ' effets indésirables ,
17135 ont dû subir l

'
explantation d

'une ou plusieurs prothèses.
Source Données PIR Mise à jour des signalements de matériovigilance.
Ansm , septembre 2013 . http : / bit .ly/
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