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PATIENT-EXPERT

e dossier traite la question du « patient-expert» de manière pragmatiqueen
s' interrogeant moins sur les différentes figures théoriques du patient et ses
différentes dénominations (patient-expert, ressource, partenaire, intervenant,
médiateur)que sur lesactions que les maladesconduisent, les formations dont
ils disposent, les enseignements qu'

ils délivrent et les procédureset les types
de collaborationmisen oeuvrepour lessolliciter,voire les rémunérer. Un patient-expertest
un patient qui a acquis une expertise ayant donné lieu à une validation, une qualification
ou une reconnaissancel' autorisantà exercer des fonctions, réaliserdes missions, délivrer
des enseignements, assurerdifférents rôlesdanset horsdu systèmede santé. Nousavons
construit cette définition au fil du temps et en avons soupesé chaque mot de manièreà
englober toutes les situations évoquéesdans ce dossier. En cherchant à comprendre le
débat conduit autour de la dénomination, nous en sommes venus à penser que la »
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diversitédes termes employésétait peut-être à décrypteren termes de figures d' autorité, au
sens où certains termes font plusautorité que d' autres. Si tel était le cas, il serait alors inutile
de perdre du temps à tenter de définir le terme idéal. C' est la décision que nous avonsprise
pour ce dossier qui, de fait, rend compte d'

expériences diverses nous montrant à travers
différents dispositifs l' intérêt à former, diplômer, solliciter, recruter, intégrer des malades
chroniques afin d' améliorer la qualité du système de santé C' est en invitant les maladesà
produire des connaissances, c' est en les invitant à décrire leur expérience, c' est en validant
les acquis de cette expérienceque la santé de tous, les thérapeutiques, la qualité de vie et
l'

organisation des soins pourront progresser en répondant au plus près aux besoins des
malades. La société cognitive de demain, l' essor du courtage de connaissancesen santé,
les nouvellesformes d' accès à l' information et la crise de l'

expertise mondialedans tous les
domaines de la vie quotidienne ont rendu caduc le maintien des frontières entre ceux qui
détiennent lesavoir,ceux qui le produisentet ceuxquien bénéficient,à tel pointque personne
n' apprend plus de personne maisque tout le mondea besoind'

apprendreà apprendre. D' ici
peu, le débat sur la dénominationdu patient et la légitimité de sa qualificationcommeexpert,
partenaire, médiateur, intervenantou ressourceva tarir de lui-même, au sens où un malade
tout au long de sa vie peut exercer plusieurs fonctions comme celles de fournisseur de
connaissances, consultant, formateur occasionnel, enseignanttemporaire, représentantdes
usagers, directeur d' essais cliniques, créateur de start-up en santé ou tout autre métier où
le fait d' être concerné directement fait la différence dans les logiques d' actions mises en
oeuvreet les résultats obtenus en termes de bénéfices pour la collectivité. C' est d' ailleurs
bien parce que tout cela existe déjà que le moment est venu d' arrêter de chercher pour
autrui, ici en l' occurrence le malade, la dénomination

qu'
il doit endosser ! C. Tourette-Turgis
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