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à votre maladie ?”, il a répondu
merci. Et il a précisé cette douceur
qu’il avait développée, ces nouvelles
attentes qui étaient désormais
les siennes, ces amis qu’il avait
choisis... Et je me suis dit : “Il a raison !
Moi aussi, je veux pouvoir dire merci !” »
Elodie quitte son emploi, suit
son conjoint à Nantes et postule
au diplôme universitaire (DU)
d’éducation thérapeutique de
l’université. Problème : cette
spécialisation n’accepte pas
les patients, seuls les soignants y
sont admis ! Déterminée, elle
parvient à imposer son dossier.
« J’étais certaine d’avoir une valeur
ajoutée », affirme cette pionnière,
qui se souvient être rentrée dépitée
par le premier séminaire de sa
promotion où les professionnels
de santé employaient un jargon
qui lui était étranger. Elodie finit
par se faire une place et complète
sa formation par le master d’éducation
thérapeutique de Catherine
Tourette-Turgis, à Paris 6.

sur laquelle il a pris du recul. Il a
surtout suivi une formation pour ses
interventions. Son expérience lui sert,
mais ce n’est pas ce qu’il transmet. »
Elle poursuit : « Sa participation vise
à développer chez les malades deux
types de compétences : l’autosoin,
c’est-à-dire comment prendre
son traitement, gérer son stock de
médicaments, lire un bilan biologique
pour savoir à quel moment consulter ;
et des compétences psychosociales
telles que gérer la fatigue, élaborer
des stratégies d’adaptation, retrouver
l’estime de soi, évoquer sa maladie
au travail, envisager une reconversion
professionnelle… »

Autosoin et stratégies
d’adaptation
Depuis 2011, la jeune femme coanime
aux côtés de médecins, d’infirmières,
de diététiciennes et de psychologues
des séances collectives d’éducation
thérapeutique sur les Mici au CHU
de Nantes.
Son expérience et sa formation lui ont
permis de participer à la conception
de ce programme, avec l’ambition d’y
apporter une touche moins médicale.
« Au savoir scientifique des médecins,
j’ajoute un savoir expérientiel, mais
sans parler de ma propre maladie. »
« Un patient-expert n’est pas
un patient-témoin, confirme la Dre
Caroline Trang, gastroentérologue,
qui coordonne le programme Mici.
On peut faire appel à des patientstémoins sur des points particuliers,
comme les stomies. Le patient-expert,
lui, souffre d’une maladie chronique
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Changer de posture

Pour la Dre Trang, le patient-expert réinterroge le médecin
dans sa pratique et l’incite à changer de point de vue.

Du côté des blouses blanches,
l’éducation thérapeutique est
l’occasion de se poser et de changer
de posture, indique encore cette
gastroentérologue. « Dans une

consultation, tout est chronométré.
On pose des questions fermées,
dont l’objectif est de recueillir
des informations incontournables.
Par exemple, le nombre de selles

Dans ce contexte, le patient-expert
peut déclencher des prises de
conscience parmi le corps médical.
« Alors que nous avions prévu une
séance sur le traitement des Mici,

“L’éducation thérapeutique
nous autorise à nous intéresser
davantage au quotidien
des patients ou à interroger
leurs représentations mentales
de la maladie.“
Dre Caroline Trang

par jour. L’éducation thérapeutique
nous autorise à nous intéresser
davantage au quotidien des patients
ou à interroger leurs représentations
mentales de la maladie. »

Elodie nous a fait remarquer que
notre approche était très théorique.
En revanche, aborder le sujet sous
l’angle “Comment voyager avec son
traitement ? Comment gérer
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SOIGNANTS-PATIENTS :
Propos recueillis par Elsa Fayner
Photo : Nathanaël Mergui

S

pécialiste d’éducation thérapeutique, Catherine TouretteTurgis est la fondatrice de
l’université des patients, à
Paris. Le cursus permet aux patients
et aux soignants de se former ensemble
pour mieux accompagner les malades
dans leur parcours de soins.
Pour quelles raisons avez-vous
fondé, en 2009, l’université
des patients à Paris ?
Catherine Tourette-Turgis – Je
suis partie du constat que le système de santé était en transition et
que le rôle des usagers montait en capacité et en puissance. Aujourd’hui, 17 millions de personnes vivent en France avec
une maladie chronique. Certaines veulent
que leur expérience de la maladie devienne
une expertise disponible pour la société,
et tiennent à transmettre ainsi des savoirs
d’expérience. Elles ont aussi envie de sortir
de l’isolement social qui les touche, et de
voir si elles peuvent reprendre des études.
Parallèlement, la culture des soignants
avance vers l’idée de « patient-partenaire »
de soins. C’est une nécessité ! Avec le développement des thérapeutiques en ambulatoire, on va avoir besoin de patients qui
savent s’administrer des soins.
Quels types de formation dispensezvous ?
C. T.-T. – Nous avons trois diplômes universitaires (DU). Nous avons d’ailleurs la

12

chance que la faculté de médecine nous héberge et qu’elle encadre, soutient et évalue
nos diplômes.
Le premier DU, « Formation à la démocratie sanitaire pour les représentants des
usagers », est destiné aux patients qui ont
envie de participer aux instances de la démocratie en santé, comme les agences
régionales de santé, les hôpitaux…
Leur objectif est notamment de
plaider en faveur de l’accès aux
soins pour tous, comme pour
les détenus et les migrants, ou
encore de lutter contre la maltraitance dans les hôpitaux… Ce
sont des associatifs, parfois des avocats
ou des juristes.
Le deuxième DU, « Mission d’accompagnant de parcours du patient en cancérologie », concerne les patients qui souhaitent se former pour travailler dans des
équipes de soins, dans des associations de
malades… Nous avons, par exemple, une
étudiante qui travaille dans une mutuelle à
la création d’un nouveau service. Il s’agit
d’une plateforme destinée à répondre aux
questions des adhérents, à faire du conseil,
et aussi à porter la voix des usagers.

Catherine Tourette-Turgis, spécialiste
d’éducation thérapeutique et fondatrice
de l’université des patients, à Paris.

Proposez-vous des formations mixtes
patients-soignants ?
C. T.-T. – C’est le cas. Le troisième DU,
« Formation à l’éducation thérapeutique »,
s’adresse aux patients comme aux soignants. C’est une de nos spécificités depuis 2010. Pour être responsable de
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mergence des patients-experts,
développement de l’éducation thérapeutique,
intégration des représentants des usagers
dans les hôpitaux et les instances
de décision… La place du patient dans
le système de santé connaît une véritable
révolution ! Cette nouvelle donne modifie
considérablement la relation médecin-malade,
et, comme toutes les évolutions, suscite
engouements, résistances et interrogations.
Textes : Adrien Renaud

© GIS

Quand
LE PATIENT
fait sa
RÉVOLUTION
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Le patient-expert doit-il intervenir au sein du colloque singulier
entre le médecin et son malade ? Faut-il l’indemniser ?
Propos recueillis par Nathalie Quéruel
Photos : Nathanaël Mergui

CLAIRE COMPAGNON
et GERARD REACH :

“CONSOLIDER LA PLACE ET LE STATUT
DES PATIENTS-EXPERTS”

M

ilitante de longue
date du droit des
malades et auteure
du rapport Pour
l’an II de la démocratie sanitaire,
Claire Compagnon invite les professionnels de santé à intégrer le
savoir des patients-experts dans les
pratiques de soins. De son côté, le Pr
Gérard Reach, spécialiste de l’éducation thérapeutique du patient,
plaide pour que les patients-experts
soient davantage impliqués dans la
conception des programmes d’éducation thérapeutique, tout en marquant l’importance de bien définir
leur rôle d’intervenant afin de ne
pas risquer de déresponsabiliser le
corps médical.
•
Comment analysez-vous le rôle
des patients-experts dans le système de soins ?
Gérard Reach – Ce rôle est lié au
développement de l’éducation thérapeutique. Dans la mesure où celle-ci
donne un sens aux soins, élabore un
discours commun et compréhensible
entre les intervenants, et devient un
élément structurant du parcours de
soins, les patients-experts occupent
une place croissante dans le système
de soins.

Gérard Reach, diabétologue, spécialiste
d’éducation thérapeutique.

Claire Compagnon, auteure du rapport
Pour l’an II de la démocratie sanitaire.
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Mais au terme d’expert, je préfère
celui de patient-intervenant. Car la
notion d’expertise pose question. Non
que j’oppose le savoir profane au savoir scientifique, mais l’expérience
et la connaissance acquises par une
personne en tant que malade sontelles transmissibles de façon explicite
à d’autres ? Le patient est avant tout
expert de lui-même : ce qu’il a découvert pour lui n’est pas nécessairement
applicable à autrui. Que les malades
chroniques mettent leurs compétences
dans le cercle de soins me paraît très
utile ; ce sont des patients-intervenants, au sens où ils partagent leur
expérience plus qu’ils ne transmettent
une expertise.
Claire Compagnon – Certaines associations parlent aussi de « patient-ressource ». Pour ma part, je suis attachée
à cette notion de patient-expert qui
renvoie à une connaissance du corps,
de la maladie, de la vie avec la maladie, des traitements… différente du savoir universitaire. Cette connaissance
primordiale que ne possèdent pas les
professionnels de santé équivaut à une
expertise. Ce que sont la souffrance, la
discrimination, les effets secondaires
de la thérapie relève d’un savoir transmissible. De même que la façon de gérer l’annonce d’un grave problème de
santé, cancer, handicap, etc.

“Ce que sont la souffrance,
la discrimination, les effets
secondaires de la thérapie
relève d’un savoir transmissible.”

Claire
Compagnon

Beaucoup de praticiens n’ont pas
toujours conscience de tout ce qui se
joue dans cette phase de sidération
qui saisit une personne lorsqu’elle
apprend qu’elle est atteinte d’une maladie grave. Par exemple, ils ne mesurent pas le fait que le patient, dans
les heures qui suivent, va lui-même
devenir l’annonceur de cette mauvaise nouvelle à ses proches, à son
employeur. Comment prendre cela en
compte lors de la consultation ? L’intégration de l’expertise des patients
dans les pratiques de soins constitue
un facteur clé, notamment pour développer une meilleure observance thérapeutique. La montée en puissance
des patients-experts participe de la
mise en œuvre d’une réelle démocratie sanitaire.
•
Faut-il, selon vous, leur accorder
une place plus importante, par
exemple dans la relation médecin-malade ?
G. R. – C’est un fait : l’intervention
des patients-experts dans les programmes thérapeutiques est efficace.
C’est pourquoi il faudrait aller plus
loin en les associant en amont à la
conception de ces programmes, ce
qui, actuellement, se fait insuffisamment. Mais il paraît difficile de les
introduire plus avant dans la relation
thérapeutique. Le ménage à trois
ne me semble pas une bonne idée !
Si désormais le patient est pris en
charge par une équipe de soignants,
il entretient avec chacun d’entre eux
une relation individuelle basée sur la
confiance. Il faut éviter que le rôle
accordé aux patients-experts mine ce
rapport de confiance.
En revanche, la notion de médiateur
entre soignés et soignants, dans
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laissent leur praticien décider. Le coût de leur prise
en charge est par conséquent plus bas et les résultats sanitaires sont meilleurs, notamment parce que
les patients sont plus respectueux des consignes des
médecins concernant le traitement et les médicaments, parce que les soins qui leur sont délivrés sont
cohérents avec leurs valeurs
et leurs préférences (surtout
en fin de vie) et parce que seul
le traitement étayé par des
preuves scientifiques solides
est choisi.

ces biais sont plus nombreux qu’on ne pourrait le
croire, particulièrement dans le système de santé.
Les psychologues ont progressivement établi un inventaire de ces biais systématiques et prévisibles. Ils
se comptent par dizaines. Daniel Kahneman et Amos
Tversky ont expliqué combien certains d'entre eux
peuvent être redoutables. Ils
ont aussi constaté qu'ils sont
très présents chez les professionnels de santé et les étudiants en médecine.
A titre d’exemple, le biais de
conformisme (effet bandwagon) est bien connu. Ses impacts sanitaires sont considérables et pourtant peu
documentés : lorsqu’une personne se trouve au milieu d’un
groupe, elle cherche toujours
à régler son pas sur celui de la majorité. Ce biais est
lié à un autre biais, l’ancrage mental : une personne a
tendance à construire son raisonnement à partir de la
dernière information qu’elle a reçue, ce qui nous fait
parfois dire qu’une vache boit du lait.

Plusieurs expériences montrent
que les patients qui participent
à la décision [médicale]
choisissent généralement
les traitements les moins lourds
et les moins onéreux.

L

CONCRÉTISER LA RÉVOLUTION DU PATIENT

a révolution du patient désigne
l’ensemble des transformations qui misent sur l’amélioration des capacités propres
au patient en interaction permanente avec les professionnels de santé. Cette révolution est
sans doute moins à envisager dans
une logique éducative stricto sensu que
dans une logique « d’autonomie apprenante ».
A chacune de ses interactions avec le
système de santé, le patient renforce
ses aptitudes à effectuer lui-même les
bons choix pour sa prise en charge, lors
d'interactions multicanales avec les
professionnels de santé.
La révolution du patient recouvre donc
l’ensemble des initiatives qui sont
prises pour tirer profit de l’élévation
du niveau d’éducation des patients, des
nouvelles possibilités d’information
dont ils bénéficient et des interactions
multiples permises par les dernières
technologies. Cette révolution reposi-
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PAR ÉTIENNE GRASS,
animateur du groupe
de travail santé de
la Fondation Jean-Jaurès
•
2014
Directeur de cabinet
du directeur général
de la Cnam.
2015
Responsable de deux
directions à l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP).
2016
Parution de l’ouvrage
Génération réenchantée.
Chroniques du progrès
(Calmann-Lévy).

tionne les dynamiques sociales (nouvelle conception du rôle des patients)
démographiques et épidémiologiques,
dans un contexte de forte progression
du poids des maladies chroniques et de
la multimorbidité.
Partager la décision de santé
Des études ont révélé que le fait d’améliorer l’information du patient confronté à une alternative thérapeutique
complexe (choix entre un traitement
invasif ou chirurgical et un traitement
médicamenteux par exemple) améliore
son pronostic. Choisir parmi deux options ou trois options peut entraîner un
changement radical dans la décision
prise par le patient.
Plusieurs expériences de la Rand
Corporation montrent que les patients
qui participent à la décision choisissent généralement les traitements
les moins lourds et les moins onéreux.
En particulier, ils font moins souvent
le choix de la chirurgie que ceux qui

Tirer les bénéfices des
sciences cognitives
Les médecins savent que,
lorsque la prise en charge
d’un patient implique de faire
évoluer significativement son
comportement ou son mode de vie, les messages traditionnels de persuasion ont peu d’impact. De rares
études existent sur les modifications de comportement liées aux campagnes de prévention, autrement
dit sur l’effet de ces campagnes. La question de l’observance est généralement posée comme un angle
mort des systèmes de santé.
Les sciences cognitives sont amenées à faire évoluer
profondément notre approche de ces questions. Ces
sciences connaissent aujourd’hui des progrès remarquables et multidisciplinaires, qui auront des répercussions importantes sur nos systèmes de santé. Des
études ont ainsi été réalisées sur l’effet de la durée
de l’abstinence tabagique sur la santé pulmonaire.
D’autres sur l’effet du lavage régulier des mains
(suivi par captation vidéo) sur les risques infectieux.
D’autres enfin sur l’effet des incitations financières à
la perte de poids.
Les programmes de disease management ont montré ces dernières années que des modifications de
comportement peuvent être liées aux retours d’information dont bénéficie le patient sur l’effet de ses
traitements et les progrès qu’il réalise. De tels programmes voient leur potentialité décuplée par l'accès aux technologies numériques à domicile.
Explorer les « biais cognitifs »
La recherche a depuis peu mis en évidence la place
que prennent dans nos décisions les biais cognitifs,
c’est-à-dire les erreurs de raisonnement que nous
faisons de façon systématique. Rarement étudiés,

Changer de culture
Il est devenu courant de dire que notre pays a régressé depuis le classement de l’OMS de 2001. Il ne
pouvait que régresser, puisque le classement plaçait
notre système de santé au sommet de la hiérarchie
mondiale. La vérité oblige également à dire que ce
classement n’a jamais été reproduit par l’OMS ! Dans
un numéro récent, la prestigieuse revue The Lancet
a rappelé les atouts formidables de notre pays.
« France: a philosophy for health » titrait la revue. « Il
est clair que la France doit jouer un rôle beaucoup plus
visible et décisif dans la conversation mondiale sur la
santé. Les leçons de l’histoire de France ont beaucoup à
nous apprendre. Nous devrions tous y prêter attention. »
La « culture de la santé » qui a permis la reconnaissance de la France au début du siècle reste notre
principal atout. Elle est celle qui donne de la force aux
messages de prévention. Celle qui maintient à chaque
étape le lien de confiance qui permet l’autonomie du
patient. Elle est le point de départ d’une révolution du
patient qui ne doit pas conduire à un affaiblissement
des acteurs du système de santé, libéraux et hospitaliers, mais doit au contraire renforcer ceux qui auront
su s’organiser ensemble pour maintenir à chaque
étape ce lien de confiance qui les relie aux patients. •
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Quels impacts la qualité de l’air intérieur et l’alimentation
ont-ils sur notre santé ? Quels sont les risques encourus ?
Quelles solutions peuvent être apportées au niveau individuel
comme à l’échelon des industriels, des pouvoirs publics et
des acteurs de la santé ? Décrypter les enjeux de la santé
environnementale dans ces deux domaines spécifiques sera
au cœur de la prochaine édition de Mutations, à paraître fin
septembre.
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