
Patient-expert : l ' histoire d ' un mouvement social

De l ' activisme à la
professionnalisation

danslesannées d' associations
depatients crééespar desmalades
revendiquantle droit à l ' information , voire le libre
choix desthérapeutiques, a eupour effet de

faire émergerdenouvellesfiguresdumaladetellesque:
lepatient-expert, lepatient-ressource, le travailleur

pair l ' usager-formateurlepatient-chercheur Lesannées
1970ont vu aussiémergerdescourantsd' autoformation
en lien aveclesmouvementssociauxcommeles droits
civiques, le féminisme et le mouvementdu «sehelp
(OurBodies, Ourselves*).
L' invention de l ' activisme thérapeutique

Il s' agissaitpour lesfemmesdeseréunir etd' apprendre
par destechniques d' auto-observation un autre usage
de leur corps. Elles ont ainsi participé à une autre
définition du plaisir sexuel, du bien-être et dela santé
sexuelleféminine .Danslesannées1980,lesgroupesde
paroles demaladesatteints par le sida sesont inspirés
del ' activisme desmouvementsféministes.Lorsqueles
premiers maladesdu sidaont dû organiser leur propre
prise en charge face à l ' absencede traitement et à la

discrimination socialedontils étaient l ' objet,ils sesont
réunis et sont partis de leur propre expérience pour
résoudrelesproblèmeslesplusurgents qui seposaient
àeux,notamment ceuxliés à leur survie Ils ont
photographiéleurs symptômes, ont documenté leur
maladie,ont participé àdesessaiscliniques, voire ont étéà
l ' initiative decertains d' entre eux pour faire avancer
la recherche médicale en leur faveur. Ils ont inventé
l ' activisme thérapeutique. n' y apaseu dedébat
portantsur la légitimité del ' expertise du mouvementdes
femmesou celle desmaladesdu sida, car cesgroupes
ont intégré leur activisme dansle domaine dela santé
àd ' autresluttes ayant trait l ' émancipation,àla
démédicalisationet la dépénalisation de l ' homosexualité
et,encesens,ils ont étéàl ' origine deréformessociales
importantes.

Dansles années1990, les associationsd' usagersde
drogueont inventé les groupesd' auto-supportà partir
du modèledesAlcooliquesanonymes.Ils ontutilisé leur
savoir expérientiel pour aider d' autres maladesà s' en
sortir , et globalement cette expertise a été reconnue
commepouvantavoir deseffetsthérapeutiques
équivalentsà desinterventions conduitespar des
professionnelsdesanté. L ' expertise desusagersde drogue a été
d' autant plus acceptéequ' elle est intervenue en pleine
épidémie desida et qu' il fallait absolument réduire le
nombredenouvellescontaminationsdansla population
destoxicomanesinjecteurs dedrogue. était du devoir
despolitiques publiques demettre enplaceet d' utiliser

tous lesmoyensdisponibles,y compris la miseà
dispositiond' échangeursde seringues puis deproduits de
substitution , ainsi que tous les moyens tendant à la
guérisonet la réduction desrisques.

On voit donc bien dansles trois exemplescités
cidessus, pour cequi concernela France, quela volonté
dedémédicaliserl ' approchedeleur santéet deprendre
en main le contrôle de leurs corps et des stratégies
thérapeutiques n' ajamais posédeproblème quand ils
ont été articulés à desluttes pour la reconnaissance
desdroits ouont étéconjointementl ' objet depolitiques
publiques.Mais certainesmaladies,y compris les
associationsqui les représentent, sont plus «silencieuses»
qued' autresauniveaudeleur impactsociétalentermes
de luttes et de revendications. On a aussi tendance à
plus facilement reconnaître l '

expertise d'

expérience
dans des maladies où l ' on manque de connaissances
médicales,commelesmaladiesrares,caronabesoindes
récits d' expérience desmalades. D ' autres domaines,
comme celui des maladies cardiovasculaires pour
lesquelles il existe un solide arsenal thérapeutique ,
sontpeuenclins àfaire appelàl ' expertisedesmalades.

La voie de l ' éducation thérapeutique

En France, deux entréesprivilégient et reconnaissent
l ' utilité socialedupatient-expert :l ' éducation
thérapeutique(ETP)et la démocratiesanitaire.La loi de2002sur
la démocratiesanitaire et loi «Hôpital ,patients,santé
et territoires »(HPST)de2009sur l ' éducation
thérapeutiqueinvite lesorganisationssanitaires et le mondedu
soin à faire participer les patients à l ' élaboration des
décisionsqui concernentleur santé.

À l ' issued' un appelàprojets, lancépar le ministère
de la Santé en 2010, sur les conditions et modalités
d' intervention de patients dans la mise en oeuvrede
programmesd' ETP, le ministre desAffaires socialeset
dela Santéadiffusédeuxguides:l ' un sur lerecrutement
despatients intervenants, l ' autre sur l ' engagementdes
intervenants danscesprogrammes. Cesguidesont été
construits par les associations ayant une expérience
danscedomaine.Lemodèleretenupour le recrutement
propose«desoutilspropresaux démarchesclassiquesde
recrutement»2 et un ensembledefichesoutils réalisées
pour chaqueétapedurecrutement,del ' appelaux
candidaturesau guided' entretien individuel .Parallèlement,
desbrochures doivent être rédigées en direction des
équipesdesprogrammesd' ETPpour s' assurerdela
collaborationdessoignants et les associerdans la phase
derecrutement tout en transmettant un messageclair
etattractif surie rôlede«patient-intervenant» etl '

intérêtpour les équipesdel ' intégrer danslesprogrammes
d' ETP.
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Un patient-intervenant peut, par le biais de l '

éducationthérapeutique, intervenir auprèsdesespairs à
condition qu' il satisfasseàun ensembledeprérequis :
doit avoirétérecrutécommepatient-intervenantparune
associationetsatisfaireàuncertainnombred' exigences.
Lesobjectifsqui lui sontassignéssont : apporter [son]
expériencede la maladie, destraitementsetdela vieau
quotidien l ' alimentation, l ' activitéphysique... aborder
dessujetsdela vieque lespatients n' osentpas toujours
soulever avec les soignants : fatigue , vie affective et
sexuelle, conditionsdetravail , rekttionsfamiliales ».2

Les critères desélection d ' un patient-intervenant
portent sur sonengagementàsuivreuneformation
qualifianteetsur «sacapacitéàprendredureculpar rapport

sonexpérience», sacapacitéd ' empathie, sesqualités
d ' expression, sacapacitéàêtre optimiste ou positif , sa
capacitéàtravailler en

Une professionnalisation émergente

En France, le débatautour du patient-expert se
préoccupepeudel ' identité decepatient,desonhistoire et de
savie réelle.Ledébatrestecrispéautour dela question
du statut que le monde médical devrait lui assigner :
Qu' a-t-il le droit de faire ou dene pasfaire ?Faut-il le
rémunérer pour les actions qu' il réalise ? Quels sont
lescritères qui doiventêtreappliquéspour le recruter ?
Letermed' expertestl ' occasiondeconflitsdanslechamp
sanitaire , car il manqueenFranceune culture del '

expertised' expériencedansdesdomainescommecelui de
la maladie.C' estcommes' il était impertinent desoutenir
quevivre longtempsavecunemaladie chronique
donneà celui qui enestatteint un certain savoir
expérientielqui fait qu' il finit par acquérir dessavoirsetdes
savoir-faire très utiles à d' autres patients, à la
communautédessoignantset aux chercheurs.

Si l ' on sort du champdu soin pour aller danscelui
de la formation desadultes, le débatprend desaspects
différents, et lesquestionsdeviennent :quellessont les
logiquesdeprofessionnalisationàl ' ceuvredansletravail
et le développementdesmaladesqui exercentdes
fonctionsd' enseignementetdeformation auprèsdesautres?

Comment,dansle cadredesactivités conduitespar
les malades, seposentles modalités de
professionnalisationdesactivités,desacteursetdesorganisations?

Enfin ,quellessontlesdynamiquesdedéveloppement
professionneldessujetsetquellesoffressontfaites aux
maladesqui exercentun certainnombred' activitésdans
diversesinstitutions ?L ' émergencedenouveauxmétiers
dela santéconstitueuneopportunité pour denouveaux
acteurs desanté. va desoi que, parmi les acteurs de
santé, les maladesreprésentent un public prometteur
et potentiellement hautement contributeur en termes
deprofessionnalisation.

La maladieestl ' occasiond' un certain nombred'

apprentissagesà partir desquelsles maladesacquièrent
dessavoirsetdescompétencesensituation qu' ils
transformenten activités et en savoirs pour l ' action. Cette
acquisition estvérifiable par tout un chacun lorsqu' on
demandeàun maladechronique «Qu' est-cequela
maladievousa appris ?Qu' est-cequevoussavezfaire
maintenantquevousnesaviezpasfaire avant votremaladie?».
Il va de soi qu' une partie des apprentissages et des
compétencesprend aussi sasourcedansles soins qui
ponctuent la trajectoire dela maladie.Exceptédansle

cadre de l ' éducation thérapeutique , il est d' ailleurs
notable qu' à l ' heure actuelle les scienceshumaines et
sociales se sont plus préoccupées de l ' impact de la
maladie chronique sur la qualité de vie du sujet que
del ' impact dessoins,alors queceux-cidéfinissent
précisémentla part active du sujet et sont l ' objet de
multiplesactivités àconduirepar les malades.

Lamaladieestl ' occasiond' un ensembledepratiques
autoréfiexiveset elle représenteun événement
significatifdansl ' histoire devie d' unepersonnequi l ' amèneà
reconsidérerlesvaleursqui organisaient sesmodalités
et sescadresd' existence.Cetravail autobiographique,
quellesquesoientlesformesqu' il prend,apour effetune
transformation delapersonneattribuable àl ' expérience
qu' ellevit ,donnant lieu àdesacquissouventdifficiles à
mettre enmots. C' estenutilisant desapprochescomme
lesrécitsd' expérience,lesrécits devie,lesjournaux
personnelsqu' onaaccèsauvécuexpérientiel dela maladie
etauxsavoirsqui endécoulentqui articulent des
dimensionsd' intimité et d' altérité .La miseenrécit del '

expériencevécuedela maladieet desessoinsconstitueune
étapeimportante dansle développementdela personne
malade.Elle estsourcededécouverted' un soi inconnu,
nouveau,qui resteàapprivoiser etqui peutdevenir une
composantedesidentités multiples dela personne
maladequi nepeutenaucuncasêtreréduite àsamaladie.

Un exemple de parcours diplômant :
les universités de patients

Lesactivités desmaladesau service de la collectivité
s' inscrivent dansun nouveauparadigme social
nécessitantleur reconnaissanceetleur valorisation , ausens
oùdansnossociétéslesattentesdespersonnesbénévoles
ont sensiblementévolué, notamment le désir de
bénéficierenretour deleur investissementd' unevalorisation
deleur parcours.Dansle casdespersonnesmalades,et
nousl ' avonsbien vu dansle casdu sida,denombreuses
personnesqui avaientassurédesfonctions etdes
activitésbénévolesont pris le chemin du retour au travail
concomitant au recouvrement dela santé apportépar
l ' arrivée destrithérapies en1996.Le fait d' avoir assuré
desfonctions d' accompagnement, d' écoute, de
formation, derechercheleur a donnéenvie dese
professionnaliserdansdesespacesorganisationnels en rupture
avecleurs anciens métiers. est apparu très vite que
lescompétencesacquisesdesvolontaires d' associations
delutte contrele sidaétaient transférables,tellesquela
prise deresponsabilité,l ' esprit d' initiative ,lescapacités
decommunication et d ' organisation, la gestion de
projetsinnovants, le managementd' équipes.

C' estceconstatqui nousaamenéàcréerla première
université despatients enFranceen2009à l ' université
Pierre-et-Marie-Curie(àla facultédemédecine)[UPMC]
àParis.Eneffet,nousavionsvu en1997quel ' université
deCalifornie ouvrait descursusdiplômants et gratuits
aux malades ayant survécu au sida et qui désiraient
seréinsérer professionnellementet utiliser leur
expérienceau service de la collectivité . Nous avonsaussi
participé aux États-Unis à la création desuniversités
« »destinéesaux volontaires et aux bénévolesqui
désiraientfaire reconnaîtrelesacquisdeleur expérience
danslesassociationsetobtenir un diplômeleur
permettantdecontinuerleur développementprofessionnelpour
pouvoir agir à d ' autres niveaux dans les instances de
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santé.
En France,par le biais du droit à l ' éducation et à la

formation tout au long dela vie (1998)et desdispositifs
devalidation desacquisdel '

expérienceprofessionnelle
et personnelle (1985et 2002), les universités ont toute
latitude etsontvivementsollicitéespar leur tutelle pour
inclure despublics en situation devulnérabilité ou de
précarité et leur proposer desparcours et descursus
diplômants. C' estdanscecadrequenous avonsinclus
dans les parcours diplômants en éducation
thérapeutiquedesmaladeset desvolontaires d' associationsqui ,
defait , assuraient déjà desfonctions d ' enseignement,
deformation deleurs pairs oudesoignants.Nousavons
ensuite étudié les besoins formulés par les malades,
par les associations, et aussi les recommandations et
lesbesoinsdesagencesrégionalesdesantéet sommes
en train deconstruire descertificats universitaires en
réponseà cesbesoins, notamment un certificat ayant
trait à la formation demaladesdésirant devenir
représentantsdesusagersetun autre sur un cursusd'

acquisitiondediplômesetdeformation desmaladesdésirant
seformer aucasemanagementdansle cancerÀ cejour
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RÉSUMÉPATIENT-EXPERT: L' HISTOIRED' UNMOUVEMENT
SOCIAL
Lanotiondepatient-expertestapparuedanslesannées1980danslaculture
anglosaxonneÀl'

origineliéeàl' activisme, auxmouvementssociauxetauxassociations
deluttecontrelesida,cettenotionadonnélieuàdemultiplesdéclinaisonscommele
patient-ressource, lepair-usageroupair-médiateur, lepatient-intervenant. Malgréles
débatssurlanotiondepatient-expert, l' expertised'

expériencedesmaladeschroniques
donnelieuàunereconnaissance,etlemaladeestdevenuunacteurincontournabledans
lesinstancesdedécisionsensanté.

SUMMARYEXPERTPATIENT:THESTORYOFASOCIAL
MOVEMENT
Therecognitionofpatients' expertiseappearedinthe sintheAnglo-Saxonculture.
Originallylinkedtuactivism,socialmovementsandnon-profitorganizationsfightagainst

,thisconcepthasgivenrisetomultiplenamevariationssuchasresource-patient,
user-peerormediator-peer, interveningpatient.Despitethedebatesregardingthename

expert-patient, theexpertisepatients' experlencewithchronicillnessleadstua
recognitionandthepatienthasbecomeakeyplayerinhealthdecision-makingbodies,
intherapeuticeducationandintheimprovementofhealthcaresystem.

l ' université despatients à l ' UPMC a diplômé plus de
103maladesqui exercentpour la plupart dansle champ
del ' éducation thérapeutique, dela représentation des
usagerset dela formation desadultes, avecquelques
inscrits endoctoratdésirantseconsacreràla recherche.
Quelquesmaladesdiplôméssesontregroupésetontcréé
desagencesdeconseilencommunicationsanté,d' autres
sont à l ' initiative d' innovations socialeset législatives
importantesdansle domainedela santé.Lepassagepar
un statut d' étudiant représenteune transition sociale
mobilisatrice qui permet à la personnede structurer
différemmentsonparcoursbiographiqueetaussid'

identifierles ressourcesacquisesau décoursde samaladie
sur lesquelleselledésirecapitaliserentermesde
compétencesàdévelopper,àapprofondir,àfaire reconnaître et
àutiliser danssonparcourspostuniversitaire.

L ' initiative del ' UPMCa étésuivie par l ' université
deMarseille etplus récemmentpar l ' université de
Grenoble.En2014,la Conférencedesprésidentsd' université
a accueilli positivement cetteinitiative ,et d' autres
programmesuniversitaires endirection desmaladessont
encoursdecréation dansd' autresuniversités.
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