
Santé

PATIENTS
quand les rôless inversent

line véritable révolution est en marche dans la relation entre soignants et soignés.
Bonne nouvelle : elle améliore les soins et la qualité de vie de chacun.

U
n dialogue constructif entre le malade et son médecin

est une composante essentielle de la guérison. Malheu-

reusement, plus la médecine progresse en technicité, plus

le manque de médecins et les exigences de rentabilité se font sen-

tir, et moins il reste de temps pour cet échange indispensable à

une coopération optimale contre 1a,maladie. Quelques médecins

et patients ont toutefois entrepris d'inverser la tendance. Des ini-

tiatives qui, on l'espère, se multiplieront rapidement.

Un constat consternant
On revient de loin ! Vingt-trois secondes, c'est le temps moyen

durant lequel un médecin laisse s'exprimer son patient avant de

l'interrompre pour diriger l'entretien, rappelle le livre Docteur,

écoutez! (Albin Michel), des P
res

Anne Révah-Lévy et Laurence

Verneuil, publié l'an dernier. « Comment faire autrement quand les

rendez-vous s'enchaînent toutes les dix minutes?», se défendent

les praticiens. Pourtant, selon une autre étude, les patients ne

parlent pas plus de deux minutes quand on leur laisse la bride sur

le cou. Trop long encore aux yeux des médecins débordés. A la clé,

despatients insatisfaits et le succès croissant des « médecines com-

plémentaires » : leurs thérapeutes semblent enfin s'intéresser à ce

qu'ils vivent et pas seulement à leurs organes. Ce n'est pas tout :

les consultations menées tambour battant entraînent davan-

tage d'examens complémentaires, des ordonnances à rallonge

et une moins bonne observance des traitements, a établi une syn-

thèse de quatorze études parue dans The British Médical Journal

d'avril 2012. Confrontés à ces malades « difficiles » qui ne font pas

ce qu'on leur demande et aux journées sans fin, trop de médecins

sont aussi broyés par ce système déshumanisé - on compte deux

fois plus de burn-out dans cette profession que dans les autres.
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Santé

Des patients \éclairés\... mais pas écoutés!

La loi Kouchner de 2002 a placé le consentement « libre et éclairé »

du patient au cœur des décisions médicales. Les médecins ont

désormais l'obligation d'informer le malade sur ce qu'on va lui

faire, comment et avec quels risques. Mais obtenir son adhésion

ne veut pas dire augmenter sa participation aux décisions qui le

concernent. La relation demeurait asymétrique entre celui qui

détient le savoir et celui qui l'écoute religieusement. Internet est

venu faire contrepoids. Désormais, de nombreuses personnes

arrivent en consultation en ayant effectué des recherches qui

viennent interpeller le médecin. Une étude réalisée en 2013

montre que, pour 58 % de ces internautes, « les informations trou-

vées sur le Net rendent les échanges plus riches », un sur deux

estimant qu'elles renforcent la confiance dans les médecins

consultés. Ils osent encore rarement parler ouvertement de cette

navigation. Pourtant, après avoir considéré cette démarche

comme une menace, de plus en plus de cliniciens la savent inéluc-

table et la transforment en opportunité.

La relation demeurait asymétrique
entre celui oui détient le savoir
et celui qui fécoute religieusement

Des médecins qui font des efforts
Ils sont ainsi plusieurs à s'approprier les nouveaux outils - des

applications à télécharger, notamment - pour faire de la préven-

tion, plus rarement pour écouter leurs patients et dialoguer avec

eux. Le CHU de Rouen fait un peu figure d'exception, depuis que

son service communication a proposé d'entrer en conversation

avec les malades grâce à un chat sur Facebook et un partenariat

avec France Bleu. « Les médecins ont accepté de j ouer le j eu,

explique Rémi Heym, à l'origine du projet. Les internautes

déposent leurs questions autour de thématiques annoncées ; les

médecins les écoutent et font de leur mieux pour y répondre lors

de l'émission Avis d'experts. » Il s'agit encore d'une expertise

« descendante ». Un espace de dialogue a néanmoins été ouvert qui

développe les échanges et aide les médecins à entrevoir le patient

comme une personne. C'est déjà une avancée. « Il y a vingt-cinq a,ns.

quand j'ai tenté de poser une question au chef du service de néo-

natalogie où était hospitalisé mon bébé, celui-ci m'a répondu d'un

ton cassant ici, c'est moi qui parle », sesouvient Marie.

In fine, ils ont davantage tendance à rejoindre des associations

qui ont, de fait, plus de poids pour faire entendre leurs voix.

La révolution des

«Quand on est diabétique, c'est pour toujours. Les patients

doivent vraiment devenir acteurs de leur traitement, rappelle

Audrey Namur, de la Fédération française des diabétiques. C'est

pourquoi, dès 2008, certains de nos bénévoles se sont formés

pour les accompagner dans le cadre du programme Elan soli-

daire, afin de favoriser leur compréhension de la maladie et sa

gestion jour après jour. » « Nous avons une connaissance du

quotidien avec la maladie que n'ont pas les soignants, renchérit

Corinne Devos, de l'association François Aupetit (maladie de

Crohn). Par exemple, on comprend mieux quel handicap peut

représenter la fatigue et l'on a des ressources à proposer. » C'est

ainsi qu'en marge des réunions associatives, ces patients

experts ont trouvé une place au sein des ateliers d'éducation

thérapeutique pour malades chroniques qui se développent

peu à peu. Et si les médecins, au départ, envisa-

geaient souvent celle-ci comme un enseignement

« descendant » délivré par les blouses blanches, c'est

aussi devenu un espace où le malade peut exprimer

ses besoins, ses difficultés et trouver des réponses

grâce à ses pairs. « J'ai souffert de ne pas participer

aux décisions me concernant, explique Corinne

Devos. Je souhaite contribuer à accompagner et

former les malades pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur

traitement, de leur santé et de leur vie. »

Les malades se rebiffent
Autre évolution notable : l'explosion des maladies chroniques, du

fait du vieillissement de la population et des progrès médicaux.

Parmi les assurés au régime général de l'assurance-maladie, 17 %

sont inscrits en ALD (affection longue durée). Leur effectif a dou-

blé en vingt ans et il est loin de refléter l'ensemble des Français

atteints de maladies chroniques, qui seraient, selon les spécia-

listes, plus proches de vingt millions. Or ces patients ont besoin

de pouvoir aborder leurs inquiétudes sur la douleur, le handicap

ou la mort sans se voir proposer comme seule réponse un médica-

ment anxiolytique ou l'orientation vers un psy. Pour adapter leur

traitement au long cours, ils doivent pouvoir en décrire les

effets, bénéfiques ou toxiques, avec le sentiment d'être écoutés.

L'université des patients
Autre progrès notable : depuis 2015, tout intervenant dans un

programme d'éducation thérapeutique doit avoir suivi une forma-

tion de quarante heures, la même que l'on soit patient ou profes-

sionnel de santé. Un pas de plus franchi par environ 250 patients

experts et qui doit beaucoup à Catherine Tourette-Turgis, profes-

seure en pédagogie à l'UPMC (université Pierre-et.-Marie-Curie,

à Paris). Cette pionnière a mis sur pied dès 2009 la première

formation diplômante ouverte aux malades, « Nous avons pu

en inclure 30 % parmi les étudiants des DU (diplôme universitaire)

et masters en éducation thérapeutique que je dirigeais, se sou-

vient-elle. En 2015, nous avons obtenu un mécénat qui nous

a permis d'augmenter l'effectif et d'ouvrir un DU en cancérologie

ainsi qu'en » D'autres « universités de

patients» ont vu le jour à Grenoble, à Aix-Marseille, ou sont

aujourd'hui en création. « Cela demande des locaux, du personnel

et toute une logistique, précise la P
re

Tourette-Turgis, mais plus

UNEHISTOIRE EXEMPLAIRE

Kareri Aiach a refusé de se rési-

gner face à la maladie rare (syn-

drome de Sanfilippo) dont était

atteinte son enfant née en 2005

et condamnée a priori à ne pas

fêter ses 20 ans. Elle consulte

toute la littérature scientifique

mondiale à ce sujet, contacte

ses auteurs et des laboratoires

qui se montrent frileux à cause

du très faible nombre de

patients. Elle réussit alors à

fonder une structure, Lysogene,

capable de lancer un premier

essai clinique. Dorénavant,

des géants de l'industrie

pharmaceutique investissent

pour poursuivre les essais...
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Cettealliancethérapeutique
diminue lescomplications,
leshospitalisations...

Des malades qui forment...
les médecins!
Stadeultime dela reconnaissancede leur

savoir : desfacultés ont mêmeacceptéque des

maladesdonnent descours aux futurs méde-

cins, leslégitimant ainsi dans leur position

d'«acteur desanté» et non plus seulement

d'«acteur desasanté». L'Aflar (Association fran-

çaise de lutte antirhumatismale) avait été la pre-

mière, il y aplus devingt ans,à mettre enœuvre

un programme intitulé « Patients partenaires »,au cours duquel
des malades souffrant de rhumatismes intervenaient auprès

des carabins pour expliquer l'impact de la maladie, comment

l'aborder avecun patient et mêmel'examiner sans lui faire

trop mal. « L'idéevenait desEtats-Unis, serappelle le I)' Laurent

Grange, rhumatologue auCHU deGrenoble,actuel président de

l'Aflar. Elle renforçait l'objectif denotre association : une meilleure

prise encharge des rhumatismes. Beaucoupdenosbénévolessont

encore présents dans la formation première ou continue dessoi-

gnants. Nous sommesaussi sollicités par les écolesd'infirmières

ou dekinésithérapie. Malheureusement, nous manquons de finan-

cement, le laboratoire mécènedece programme s'étant retiré. »

Etre patient devient une profession
Olivia Gross,docteure ensantépublique et cher-

cheuseau laboratoire Educations et Pratiques

deSantéde l'université Paris 13, s'estégalement

battue pour développerl'apport despatients.

Soncredo : «Lemalade détient un savoir

irremplaçable sur cequ'il vit. » Dansson uni-

versité deBobigny,durant lestrois ansde l'inter-

nat enmédecinegénérale,tous les cours sont

assuréspar unbinôme médecin-patientexpert :

un petit groupe d'une dizaine d'apprentis méde-
cins débattent decasrencontrés enstage qui

leur ont poséproblème, dans lebut de trouver

ensemblequelle aurait été la prise en charge

idéale.«Lesmédecinsont besoin d'entendre de
quelle qualité desoins rêvent lespatients, justi-

fie Olivia Gross.Dans lesévaluations menées,ils

reconnaissent que celafera sansdoute d'eux de

meilleurs médecinset que, sinon, ils auraient été

malpréparés à1a,relation. » Les regards sur la

maladiesecomplètent et l'échangeenrichit la

compréhension mutuelle, car les malades

prennent aussi consciencedesdifficultés du

métier. Uneétapesupplémentaire est enoutre

franchie car, cettefois, la compétencedes

patients est vraiment reconnue avecle statut

- et la rémunération - devacataires enseignants.

Une prise en charge améliorée
Lavolonté légitime desmaladesd'être entendus

et impliqués déboucheainsi sur un bénéfice

réciproque deplus enplus évident. Toutesles

étudesle montrent : cette« alliance thérapeu-
tique » améliore la qualité devie despatients

commelesconditions d'exercicedessoignants,

elle augmente lebon suivi du traitement, dimi-

nue lescomplications, leshospitalisations et,

finalement, le de la maladie. L'expérience

du systèmedesantéengrangéepar les patients

peut contribuer à améliorer saqualité. «Non seulementcertains

maladesretrouvent ainsi uneplacedans la société,mais ils

apportent souventdes idéesbrillantes a,uxmédecinscommeaux

autres malades», s'émerveille la P
re

Tourette-Turgis.Autre recon-

naissance récente du rôle dupatient : il est invité dorénavant à

déclarer directement en ligne les effets indésirables des traite-

ments (sur signalement.social-sante.gouv.fr}. Uneinitiative simi-

laire avait déjà étéprise en 2015 par l'institut decancérologiePaoli-

Calmettesà Marseille et avait abouti à une forte augmentation des

troubles signalés, permettant une meilleure prise encharge des
malades.Unecollaboration vraiment précieuse!

Par Marie-Christine Coiinon

de quinze pathologies différentes sont désormais representees

(Mici, cancer,¥IH, BPCO,hépatite, etc.). » L'Andar (Association

nationale dedéfensecontre l'arthrite rhumatoïde) apermis à

SoniaTropé de suivre cecursus. Elle témoigne : « On y apprend,

par exemple, à animer un groupe et àne pas tomber dans le piège

de donner la solution au patient, puisque l'objectif consiste juste-

ment à faire émerger sespropres compétenceset à l'aider à identi-

fier denouvelles ressources pour accroître son autonomie et

mieux vivre. »

Les mentalités évoluent
Cette formation despatients experts a renforcé

leur légitimité et facilité la reconnaissance de
leur placedans le système de santé. Le monde

médical les considère deplus enplus comme

despartenaires. «Il y a euune évolution dans

les mentalités deséquipessoignantes, recon-

naît Corinne, de l'association François Aupetit.

Lorsque nous leur proposons la mise en place

d'un programme d'éducation thérapeutique, la

réponse est souvent positive. » Cesprogrammes

sont animés en binôme par un patient et un soi-

gnant - médecin, psychologue, diététicien ou

infirmier, selon le thème choisi comme « gérer

ma fatigue et mesdouleurs » ou « comment par-

ler dema maladie et à qui ? »,« projeter un

bébé»,etc. Les patients intervenants sont

bénévoles, seuls leurs frais sont pris en

charge. Sonia Tropé précise : « L'Andar a mené
une étude,pas encore publiée, qui démontre

que tous lespatients qui suivent ces ateliers

plébiscitent cette double animation. » Comme

quoi les autorités de santé ont eu raison

d'accepter que desmaladesdonnent des cours

à d'autres malades...

DES PATIENTS EXPERTS!

TEMOIGNENT

Corinne (maladie de Crohn)

« Les malades ont une sorte de

légitimité naturelle à parler de la

maladie qui peut différer de celle

des médecins. Chacun doit savoir

faire un pas vers l'autre afin d'agir

ensemble.»

François (diabète)

« Nous expliquons que nous ne

sommes pas médecins, mais que

nous sommes là pour parler du

quotidien, en toute confidentialité.

Les anciens rassurent les nou-

veaux, qui reprennent confiance en

constatant qu'on peut mener une

vie normale si on se soigne bien. »

Bernard (rectocolite

hémorragique)

«Une semaine d'éducation théra-

peutique, il y a quatre ans, m'a

ouvert les yeux sur ma maladie.

C'est pourquoi j'ai accepté à mon

tour de devenir patient expert.

Cela aide aussi à retrouver une

unité et un statut de personne. »

Marie-Hélène (diabète)

« Les malades sont plus à l'aise

face à des personnes suscep-

tibles d'avoir vécu les mêmes

choses qu'eux et de les com-

prendre. Nos interventions per-

mettent d'apporter un ton plus

concret aux ateliers. »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 48;50;52

SURFACE : 266 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 3162274

JOURNALISTE : �������������� ���

11 juin 2017 - N°4141


