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Le savoir des patients

Les
témoignagesdespatientssont

nombreux.Toujoursbouleversants,
ils peuventêtreaussiexceptionnels
par leur acuitéet leur qualité. C' est

le casde«Carnetdesantéfoireuse»,une
remarquablebandedessinéedanslaquelle
Polza,sonauteur racontesamaladiede
Crohnet savie totalementbouleverséepar
desbesoinsirrépressibles d' aller à selle.
Unemenacepermanentedontsesdessins
racontent sansdétoursl ' emprisesur savie
quotidienne.Ce«stressdestoilettes »,cette
nécessitéabsoluedepouvoir y accéderde
façonurgenteestégalementabordéedans
cenuméroavecle témoignagedeCorinne
(y.p.1173)et l ' éclairagedel ' Association
FrançoisAupetit .Cettedernière sebatpour
quelespersonnesatteintesd' unemaladie
inflammatoire chronique del ' intestin
puissentavoir un accèsprioritaire aux
toilettes publiquesouprivées,commecelles
desmagasinsoudesrestaurants. C' estloin
d' êtreuneminceaffaire commele montre
l ' étatdestoilettes publiques(si ellesne
sontpasfermées...), la réticencegénérale
àabordercettequestionqui demeuretabou,
etl ' incompréhensiondesusagershabituels
enversunepersonnequi sollicite,même
avecunecarte,un accèsprioritaire ...
Cetteentréeprécipitée danslesbarset les
cafés,sousl ' ceilsoupçonneuxdupersonnel
etdesautresclients,Polzala connaîtbien.
Sonhistoire estd' abordcellede10années
d' errancediagnostique(v.p.1202), tant il fut
étiqueté, àtort , commeatteint d' unemaladie
psychosomatique,parcequeles
conséquencesdesonaffection (l ' anxiété
etla dépression)enétaient prisespour
lescauses...Prise tardivement encharge,la
maladiedePolza(aujourd ' hui enrémission)
fut émailléedegravescomplications qu' il
raconteaveclucidité ethumour incorporant
àsonrécit desdessinspris sur le vif dansses
pires momentsoud' autresplus tranquilles.

Mais l ' ouvrage,qui comporteaussides
dessinsexplicatifs,estégalementun
documentprécieux tant il renseigne
sur la maladie.CarPolza,devenusavant
sur sonaffection,figure bien cenouvelacteur
qui aentrepris dedesserrerl ' exclusive
relation entre le médecinetle malade.
L ' idée s' installe,eneffet,quedespatients
volontairespeuventse«professionnaliser»,
c' est-à-direacquérir descompétences
supplémentairesqui enrichissent le savoir
issu deleur vécuet font d' eux des
patientsexpertsauservicedesmaladesatteints de
la mêmemaladie.La lutte contrel ' infection
par le enaétéle modèle,mais l ' expertise
despatientssedéploiemaintenant dans
bien d' autresdomaines.Notre dossier
sur le patient-expert (v.p.1209)endonne
desexemplespassionnantscommecette
sémiologied' alertesuries signesprécoces
d' hémorragie qu' élaborentdespatients
hémophilessentinellesoucetteexpérience

auQuébecoù
d' ancienspatients
amputés,partie
prenantede
l ' équipemédicale,
vont aprèsune
formation àla
rencontre des
nouveaux,cequi
aun impact positif

aussibien pour cesderniers quepour leurs
soignants.Aprèsavoir perdu leur passivité,
s' êtreréapproprié leur maladieetavoir
construit desassociationsqui comptent,
unenouvelleétapes' offre auxpatients
avecla professionnalisationdecertains
d' entre eux. C' estuneévolution majeure
pour la médecine.Probablement,ellene
fait que s' amorcer

Polza.Carnetdesantéfoireuse.Paris,
Éditions Delcourt,368pages,34,95Euro.
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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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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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Définition du patient-expert :
éviter confusions et malentendus

de cet article est de
contribuer à clarifier ce

qu'
est

un patient-expert à partir d'une
étude réalisée auprès des principaux
concernés . Nous montrerons que la
définition qui affirme

qu'
il y a trois

types de patients-experts,12« l'expert
de lui-même »,«l'expert des autres »et
« l'expert pour les autres », participe à
alimenter la «confusion »que certains
auteurs , dont ce dernier , dénoncent.
Certaines (rares) associations de
patientsutilisent le terme«patient-expert»
pour parler des patients qui s'

impliquentdans le système de santé et en
particulier de ceux qui contribuent à
l'éducation de leurspairs.Toutefois, les
termes associés au patient-expert ne
sont pas stabilisés , et on assiste à
pléthore de propositions (
patientressource, patient-relais ,
patientintervenant, patient autonome ...) qui
visent à lamanièred'un logo à
promouvoirtelle ou telle école. Cette
rhétoriquefloue ne fait pas, contrairement à
ce que d 'autres auteurs affirment,3que
renvoyer à des réalités différentes
mais, ne soyons pas dupes , essaie
d'éviter d'associer les notions d'

expert
et de patient.Eneffet, leterme «expert»
quand il est accolé àcelui de «patient"

fait l'effet d'unparatonnerreintellectuel,
c' est-à-dire

qu'
il empêche de bien

penser, concentrant sur son usage l'

ensembledes critiques , dont celle d'être
unoxymore.On constate que certaines
associations de malades s' arc-boutent
à lanotion de patient-expert tandis que
d'autres y renoncent sans difficulté ,
se contentant d'user du terme de»
patient-ressource»oude« patient-relais ,
se disant sans doute «

qu' importe le
flacon pourvu qu'

on ait l 'ivresse ». À
notre avis,elles ont tort . Ou alors, elles
ont tort dans certains contextes car il
existe bien des patients qui partagent
avec les experts bien des similitudes
et, comme le dit Albert Camus, « mal
nommer les choses, c' est ajouter au
malheur du monde »

Avant de présenter nos résultats ,
il nous paraît nécessaire de rappeler
les caractéristiques principales de la
notion d'expert en commençant
par exposer ce que l'expert n' est pas.

n' est pas seulement un «
sachant»en cela

qu'
ilsuscite une attente

sociale à laquelle il répond bien
volontiers(ce qui exclut de fait

qu'
il soit

expert d 'un seul cas, c' est-à-dire
qu'

il
soit seulement l ' expert de
luimême») . En effet , ce qui distingue
l'expertise du quidam de celle de l'

expert, c' est justement l'attente sociale
que cette dernière suscite . De plus ,
l'expert se distingue du simple
praticiencar ses activités ont un effet sur
les pratiques elles-mêmes, ce qui fait
de lui un « métapraticien . Ainsi , par
exemple, l'expert ne fait pas qu'

enseigner, mais il contribue à faire évoluer
les programmes curriculaires . Son
savoir n' est ni seulement théorique ni
seulement empirique : il est composé
à partir de ses expériences et de ses
connaissances , et ce composé est si
délicat et si personnel qu'

il en a oublié
la recette et

qu'
il finit par agir

instinctivement, épaulé par une intuition sans
faille. Il jouit de la reconnaissance de
ses pairs et il n' est pas exclu que son
attitude contribue à sa renommée : il
possède l'art de se mettre en scène et
l'art de larhétorique. Il se soumet à une
déontologie caractérisée par quatre
qualités : la transparence , l'

indépendance, la probité et la compétence.
De plus , il faut absolument prendre
en compte que,depuis les
encyclopédistes, nul n' est expert de tout et que
chaque expert possède une expertise
contextualisée à un domaine de
prédilection. Dans les domaines voisins ,
il n' est plus expert mais seulement
compétent , tandis

qu'
il se déclare

incompétent dans ceux qui n' ont rien
à voir avec son domaine d'

expertise.
À partir de ce qui vient d 'être

constaté , il devient évident que nul ne
saurait se dire expert à partir de la
seule connaissance de lui-même. La
figure de» l'expert de lui-même est
donc aussi vaine

qu'
elle est vaniteuse,

et ses promulgateurs le savent
certainement. Par conséquent , il n' y a

qu'
un

expert , c' est « l'expert des autres »,
mais à la différence des experts
traditionnels, le patient-expert met en
perspectiveles connaissances issues des
savoirs théoriques avec ceux
provenantde la fréquentation des autres

patients ainsi
qu'

avec son histoire
incorporée et singulière . Cette triple
lecture l'autorise si besoin à remettre

en cause tel ou tel principe , telle ou
telle idée tenue pour acquise .
Précisonsici que les messages corporels
peuvent tout à fait provenir du corps
d'un proche , à condition d 'être l'

accompagnantquotidien du malade.
Autrement dit , le patient-expert peut
être un proche de malade.

Quant à« l'expert pour les autres »,
c' est un pléonasme car même l'expert
pour soi , c' est-à-dire le patient qui
utilise pour sa convenance
personnellel'ensemble des ressources

qu'
il

a acquises,ne le fait que rarementpour
lui seul . La plupart du temps , il met
son expertise à disposition de ses
pairs sans doute en partie à cause
d'un sentiment de biosocialité .

À côté de ces caractéristiques , un
autre élément primordial émerge il ne
faut pas croire que le patient-expert
soit expert de tout : il a, comme l'expert
traditionnel , son coeur d'

expertise . Et
quand on demande aux patients de
déterminer leur coeur d'

expertise , il
apparaît que celui-ci dépend vraiment
des appétences de chacun , c'

est-àdiretant des goûts propres que des
capacités personnelles . Et jamais
l'expression « coeur d'

expertise » n' a
été aussi pertinente car celui-ci se
reconnaît à la passion qu'

il manifeste
pour ce dernier . Déterminer le coeur
d'

expertise de chaque patient-expert
semble donc nécessaire , ne
seraitceque pour le solliciter à bon escient.
Toutefois, quel que soit le coeur d'

expertise, il contribue à l'amélioration de
la prise en charge et/ ou de la
préventiond'une maladie, ou d'un groupe de
maladies . En effet , le patient-expert ,
tout comme l'expert traditionnel ,
cherche à peser sur le monde qui l'

entoure. Toutefois, il ne faut pas hésiter
à le solliciter dans des domaines
légèrement distants de son coeur d'

expertisecar celui-ci ne demande
qu'

s' étendre, et cela d'autant plus que le
patient-expert apprend avec facilité ,
soutenu dans ses apprentissages par
la passion qui l'anime. C' est d'ailleurs
parce qu'

il se consacre à ses activités
de patient-expert avec tant de passion
qu'

il s' en révèlecapable quelle que soit
sa formation initiale et quels que soient
les épisodes de vulnérabilité

qu'
il

traverse(et donc
qu'

il n' y a pas d'
oxymore
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qui vaille).
Il y a au moins trois types distincts

de patients-experts ,et l'

ignorer risque
de conduire à des désillusions . a
ceux qui ne se préoccupent que du
champ biomédical , ceux qui se
dévouentà l'

accompagnement de leurs
pairs et à faire en sorte d ' améliorer
l' accès aux soins , et enfin il y a ceux
qui, soucieux de l'

organisation du
systèmede soins, privilégient l' activisme
et/ ou la participation politique . On
trouve dans cette dernière catégorie
les représentants d '

usagers , tandis
que les patients-experts qui s'

impliquentdans l ' éducation thérapeutique
appartiennent à la deuxième
catégorie. Mais, si l' on se fie à notre cadre
conceptuel , tous les patients
intervenantdans l ' éducation thérapeutique
ne sont pas destinés à devenir des
patients-experts . En revanche , sont
des patients-experts tous ceuxqui s'

investissentdans la formation de leurs

pairs,ceux qui promeuvent les
responsabilitésque les patients peuvent
prendre dans la mise en oeuvre de
l' éducation thérapeutique ,ou ceux qui
font des recherches sur le sujet.
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Le patient-ressource chez les victimes d ' amputation
traumatique

Une intervention à l ' impact
décisif pour le nouveau patient

Le
Centre d' expertise pour les victimes d'

amputationnécessitant une revascularisation
en urgence (CEVARMU) du centre
hospitalierdel ' université deMontréal (CHUM)estle

seul centre d' expertise enréimplantation du membre
supérieur au Canada. Sonmandat estd' optimiser tous
les soinsmédicaux, chirurgicaux et deréadaptationen
péri- , per- et postopératoire pour l ' ensembledes
personnesdeplus de14ans,sur le territoire québécois.En
2013, l ' équipe a noté un important écart dans les taux
d' adhésionautraitement enréadaptationpostopératoire
(qui dure enmoyenne1an)entre lespatients suivis par
le CHUMetceuxtransférésversd' autresétablissements
deréadaptation(85%% vs35 ).' Cesderniersétaientainsi
beaucoupplusàrisque dedévelopperun handicap
physique,psychologiqueet socialpermanentmettant ainsi
enpéril le résultat fonctionnel dela chirurgie de
réimplantationet la qualité devie.

Partantdel ' hypothèsequecetécartestexplicableau
moinsenpartie par isolementdespatientssuivis hors
CHUMparrapport aubassinplus important depatients
présentsquotidiennement au l ' équipe du
centreainitié unprojet novateurdepartenariat desoins
en collaboration avecdespatients-ressourcesaptesà
partagerleur vécuexpérientiel financépar la Fondation
canadiennepour l ' amélioration desservicesdesanté.2

Formation des patients-ressources

Les patients-ressourcessont d ' ancienspatients admis
auCEVARMUpour réimplantation ourevascularisation
du membresupérieur ayant terminé leur réadaptation.
Ils sontsélectionnéssur leur capacitéàavoir appris àse
distancier deleur épisodedesoins, à entrer encontact
avecautrui ,à s' impliquer dansl ' amélioration dessoins
et à consacrerdu tempsà cesactivités. Unefois les
patientsidentifiéspar leCEVARMU,ils sontsélectionnéset
suiventuneformation offertepar le secteurdela
promotiondela santédela direction desservicesprofessionnels
etmécanismesd' accèsdu CHUM,enpartenariat avecla
Direction collaboration patient partenaire (DCPP)de
la faculté demédecinedel ' université deMontréal . La
formation abordeun volet sur le partenariat desoins
de façon plus générale ensuite, un patient ressource

senior présentele volet plus spécifiquedu rôle attendu
despatients-ressourceset les moyenspour intervenir
auprèsdespatientsdansle contextedu CEVARMU.Les
patients-ressourcesrencontrent les nouveauxpatients
unepremière fois au cours deleur hospitalisation puis
interviennent (enpersonne,par téléphoneoupar
vidéoconférence)auprèsdecesmêmespatients lors deleur
réadaptation, à la demandedespatients eux-mêmesou
desprofessionnelsduCHUMoud' un autreétablissement
deréadaptationqui lestraite.

Transmission d ' un savoir expérientiel

Considéréscommedesmembres partentièredel ' équipe,
ilspartagentleursavoirexpérientielauprèsdesnouveaux
patientsetsoutiennentlesprofessionnelsdansleursefforts
pour favoriserle sentimentd' auto-efficacitédespatients.
L ' apport dupatient-ressourceestsacapacitéà combler
un espacequeni le médecin, ni l ' ergothérapeute, ni le
psychologuenepeuventcombler Cetespaceestcelui de
l ' expériencedel ' événementtraumatisant etdela
rééducationqui s' ensuit.Lepatientressourcepermet d' autres
patientsde s' identifier àunepersonnequi estpasséepar
lemêmeprocessusetaréussiàretrouverunevienormale
ensuivant scrupuleusementles conseilsdes
ergothérapeutes. illustre quemettre beaucoupd' effort dansles
traitementsportesesfruits .Celapermetausside
démystifierlesprochainesétapesaprèsl ' accidentetlachirurgie.
Le fait quecelaviennedequelqu' un qui avécula
situationpermetd' établir unecertainecomplicitéetuneplus
grandeécoute.Le témoignagedela personneressource
etla capacitédepouvoir montrer lerésultatdel ' étatdela
mainvisuellementaprèslande traitementpermettentau
patientdeseprojeteretdelui redonnerdel ' espoirDeplus,
l ' accidententraîneun sentimentd' échec,d' humiliation ,
d' exclusionet decolèrecontre soi.Le fait derencontrer
quelqu' un ayant vécu cessentiments et depouvoir en
discuter aveclui permet delesatténuer,ou aumoins de
sesentir moinsseuletmoinsexclu.La rencontreavecun
patient-ressourcedonnelieu àdeséchangessur l ' avenir
qui permettentaupatientdeseprojeterdanslefutur avec
plusd' assuranceetdecourage,ensesentantmoinsseul.

Concrètement, lorsque le patient-ressource
rencontreun patient nouvellement accidenté, qui
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Université des patients à Marseille :
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Les
usagers du système de santé

sont devenus de vrais acteurs du
système de santé avec le

développementde la démocratie sanitaire
qui vise à développer laconcertation et
ledébat public,àaméliorer la
participationdes acteurs de santé,et à
promouvoirles droits individuels et collectifs
des usagers . Leur rôle est multiple
participation au comité de
représentantsd '

usagers au sein des
établissementsde santé, développement de la
qualité à travers la certification ,
participationaux programmes de soins à
traversl' éducation thérapeutique . Il était
donc important que l' université puisse
proposer une formation qui permette
aux personnes atteintes de maladie
chronique de valoriser leur expérience
et leur connaissance sur leur maladie,
l' idée étant de leur donner les armes
nécessaires pour transmettre leurs
connaissances mais aussi pour
représenterles autres patients dans des
associations ou divers organismes.

Après lacréationde l' universitédes
patients à l' université
Pierre-et-MarieCurieà Paris, l

' universitéd 'Aix-Marseille
a créé un département «universitédes
patients ». La première formation sur
l' année universitaire 2013-2014 , a été
le certificat universitaire d ' éducation
thérapeutique pour patients-experts.
L' idéea été de proposer undiplôme
uniquementouvertauxpatients atteints de
maladiechronique afin que la formation
leur soit parfaitementadaptée, pour
faciliterleséchangesentre lesparticipants
et l' interaction patients-enseignants.

Déroulement de la formation
Nous avonsaccueilli la 1reannée 16
patients-étudiants. Certains avaient déjà
des activités dans des programmes
d ' éducation thérapeutique (ETP) ,
d ' autres représentaient les usagers au
sein de comités ou membres d ' une
associationde patients . Les patients
étaient recrutés sur leurs objectifs , leur
motivation pour la formation.

Lecertificat s' estdéroulésur 3 mois
avec 4 modules de 2 jours et un stage
pratique dans un service hospitalier ou
uneassociation.Laduréede l'

enseignementa été de 60 heures.Lecontenu de
l'

enseignement permettait à l' étudiant
de découvrir : les notions générales
d '

épidémiologie , les grandes
institutionset leur fonctionnement , les
différentespathologies chroniques , ' ETP,
le droit des usagers, les associations
et le rôle des patients en leur sein, la
certification des établissements de
santé mais aussi l'

éthique et la
bientraitance. La répartition des cours était
faite entre cours magistraux et travaux
pratiques ;31 enseignantsdont 18
universitaires, 3 praticiens hospitaliers ,
6 représentants d ' associations , un
directeur d '

hôpital , un représentant
de l'

agence régionalede santé, 2
représentantsde la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale. Les stages ont pu être réalisés
sur 12 terrains de stage (
essentiellementdes services hospitaliers).

Letarif d '

inscription a pu être établi
à 105 ,10 euros, grâce au soutien du
président de l' universitéet du doyen de
la faculté de médecine.

Un premier bilan
Après cette première année d '

enseignement, lespatients-expertsdiplômés
ont pu intervenir dans différents
domaines:miseen place de programmes
d ' ETP,participation àdes programmes
d ' ETP,à des comités d '

usagers,au sein
d ' associations de patients. Nous allons
rapporter quelques expériences de
patientsqui ont participéaudiplôme.Mme
Daban,atteinte d ' une maladie
hématologiqueet présidente d ' uneassociation
de patients «LMC France»,a suivi l'

enseignementde la faculté de médecine
de Marseille.Son objectif était de
comprendrecomment mettreen place

' ETP
dans sa pathologie . Lobtention de ce
diplôme lui a permis,d '

élargir sa vision
de ' ETPen ladécouvrantdans d ' autres

pathologies, et d ' être reconnue par les
expertsmédicauxdansce domaine.Elle
a depuis organisé des conférences sur

' ETPet l' observancethérapeutique.Un
autre exemple est celui de M. J. D. qui
avait été amputé dans les suites d ' une
pathologiemaligne. Ilétait déjà impliqué
dans la vie associative et dans les
comités d '

usagers. Ilavait pour objectif
d ' améliorerses connaissances dans le
domaine de la santé et de faciliter ses
échanges avec les professionnels de
santé.Le diplôme lui a permis de mieux
comprendre les maladies des autres,
le fonctionnement des institutions et
le rôle des différents professionnels. Il
déclare aussise sentir plus à l' aisedans
la représentation des patients au sein
des comités. Il a depuis débuté la mise
en place d ' un programme d ' ETP pour
les amputés au sein d ' une clinique.

La première promotion a évalué
l'

enseignement.Les points positifs
relevésont été laqualité des enseignants,
des cours et leur accessibilité , les
échanges aveclesenseignantset entre
les participants . Les points négatifs
ont été la durée des cours jugée trop
courte pour certains , le manque de
certains thèmes comme la douleur.
L'

enseignement a été reconduit pour
l' année universitaire 2014-2015 avec
une augmentation de la durée de
certainscours amenant à environ 80
heuresd '

enseignement pour le certificat
universitaire.Des cours ont été ajoutés
à la demande des patients sur la
douleur, l ' obésité , la méthodologie de
recherche de données en santé.

Un comité pédagogique a été mis
en place avec des enseignants de la
faculté de médecine et le président
d ' une association d '

usagers. Le
diplômeévoluera probablement vers un
diplôme universitaire Il est important
de souligner l' intérêt et l' investissement
des enseignants dans ce diplôme. Cet
enseignement est une belle aventure
pour les patients et aussi pour les
enseignants.
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vient d' avoir une revascularisation/ réimplantation du
membresupérieur,lecontenudelapremièreinteraction
tourne autour du commentfaire sortir lesfrustrations ,
lespeurs, la colèreet lesangoisses(y. encadré). Lors des
autres interactions , d ' autres problématiques peuvent
êtreabordéesquantauprocessusdedeuil,auxexigences
dela réadaptation,àl ' impactdecelle-cisur la vie
personnelleetsociale,et sur le travail.

Premiers enseignements

Depuismai2014,plusde40interventionsontétéréalisées
par 5 patients ressourcesdu Malgré une
certainerésistancedesprofessionnelsàlesintégrer dans
leurpratiqueenraisondel ' absencededonnéesprobantes
et d ' expériencedetravail avecdespatients ressources,
lesrésultatspréliminaires obtenusmontrent àpartir de
5entretiens réalisés auprèsdepatients ressources, de
5patients, d' un chirurgien et de4ergothérapeutesque
cesinterventions permettent de:
- reformuler etrenforcer la crédibilité desinterventions
desprofessionnels. estainsi plusfacilepourlespatients
decomprendrecesinterventions et devisualiser celles
qui pourraient ètrebénéfiques;
-briser l ' isolementdespatientsetlesaiderà
dédramatiserleur situation.Uneamputationtraumatique s'

accompagnesouventd' un sentiment dehontequi entraîne un
repli sur soietune incapacitéàconsulter lesressources
personnellespour passerau travers dela réadaptation ;

- offrir auxpatientsuneexpertisecomplémentaire,celle
dela vie avecla maladiedanssadimension sociale. Le
témoignagedespatients-ressourcespermet aux
nouveauxpatientsdeposerdesquestionstrès personnelles
sur la manière dont ils ont vécu leur parcours et les
encourager à se donner des objectifs personnels qui
favorisent leur ancragesocial ;
- donnerdel ' espoiraux patients en incarnant le
résultatduprocessusderéadaptation.Lavisualisation d' une
main fonctionnelle estunepreuveprobantederéussite
qui permet dereprendre du pouvoir sur savie et d ' agir
sur l ' orientation et l ' évolution du plan de traitement
proposé.

On observeaussi des impacts positifs non
seulementsur les nouveaux patients mais également sur
les patients-ressources eux-mêmes, qui voient leur
rôle commeune façon dedonner du sensà leur
expériencedramatique en mettant leur savoir expérientiel
au service d' autres patients. Cetteimplication lesaide
à conclureleur processusdedeuil et àvaincre le
sentimentdehonte lié à la survenue de l ' accident. Deplus,
desimpactspositifs sontaussiobservéspour les
professionnelset leséquipesdesoins qui interagissent avec
le patient-ressource. Cedernier contribuant à faciliter
la concordanceentre la problématiquedesantéamenée
par le patient et l ' offre deservicethérapeutique,assure
ainsi unservicepersonnalisépour lepatientqui redonne
du sensau travail accompli et un sentiment de
compétenceaux équipesdesoins.
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EXEMPLEDEDÉROULEMENTD' UNPREMIERCONTACTENTREUNPATIENT
RESSOURCEETUNPATIENTIMPLANTÉOUREVASCULARISÉ
Premiertemps. Récitdel' événement
vécuparle patient.
Objectifs
-briserlaglace- faireressortirlesinquiétudes«primaires
Deuxièmetemps. Partageparle patient
ressourcedesapropreexpérience.
Objectifs
- mettreenconfiancelepatient- éveillersacuriositéenversl' histoire
del' autre
- comprendrelacomplexitédel' intervention
(pourquoideuxchirurgienssontparfois
nécessaires, pourquoicertainesdécisions
sontprises?)- comprendrecertainsévénements
quiontétémalinterprétésparlepatient- recentrerl'

énergiesurlaréadaptation
etnonlesfrustrations.
Troisièmetemps. Lepatientressource
montrel' étatdesonmembresupérieur.

Objectifs- rassurerlapersonneenluimontrant
quecelapeutdevenirainsidansxannées
- luipermettredeseprojeterdanslefutur
avecunexempleconcretetréel
- discuterdesembûchesrencontrées
etdecommentlesdépasser.
Quatrièmetemps. Créationd' unespace
deparolepouréchangersurles
répercussionsdela blessuresur
lequotidien(lacerseschaussures,
senourrir, sedéplacer), surles
planssocial(isolement, travail...),
psychologique(culpabilité, honte,
deuil...) et familial(relationdecouple,
enfants...).
Objectifs- sentirdel'

empathie- formulerdesquestionnementsquinesont
passimplesetquel

' onnesouhaitepas
partageravecd' autresdepeurden' êtrepas

comprisoud' êtrejugé
est-cequejepeuximposeràmanouvelle

compagneouàmaconjointeuntelévénement?
commentpuis-jerendrecequelesautres

medonnentpourmepermettrederéalisermes
activitésquotidiennes?
commentgérerlasensationd' êtreunpoids

poursonentourage?
commentaccepterderecevoirdel' aide

alorsquel
' onn' apasl

' habituded' endemander?
Cinquièmetemps. Discuterdela douleur
etdesprochainesétapes.
Objectifs- partagercequel

' onressent
- anticiperlesprochainesétapesdemanière
concrète.
Sixièmetemps. Faireunretoursur
l' intervention, oralementouparécrit,
avecunergothérapeute.
Objectif
- avoirunetracedecequiaétédiscuté.
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RÉSUMELEPATIENT-RESSOURCECHEZLESVICTIMES
D' AMPUTATIONTRAUMATIQUE
Depuis2014. leCentred'

expertiseenréimplantationourevascularisation
microchirurgicaled'

urgence(CEVARMU)faitappel.surunebaseponctuelle. d' ancienspatientsayant
terminéleurprocessusderéadaptationafind'

accompagneretdesoutenirlespatients
nouvellementarrivésaucentredansleurpropreprocessusdesoins.Considéréscomme
despartenairesàpartentièredel'

équipecespatients-ressourcessontInvitésàvenir
rencontrersurunebasebénévolelespatientshospitalisésouquisontenprocessusde
réadaptationafindetémoignerdeleurexpériencemaisaussides' assurerquelesplans
detraitementproposésauxpatientssoientbiencomprisparcesderniersetqu' ilsrépondent
à leursbesoins. Unequarantained' interventionsontétéréaliséesparcinq
patientsressourcesetontpermisderenforcerlacrédibilitédesinterventionsdesprofessionnels.
debriserl' isolementdespatientsetderedonnerdusensautravaildesprofessionnels.

SUMMAHVPATIENTADVISORSFORVICTIMSOFTRAUMA-
TIC AMPUTATION:A CRITICALINTERVENTION
Since2014,theCentreofExpertiseinReimplantationandMierosurgicalRevascularization

theUniversityofMontreal(CEVARMU)hasbeenrecruitingonanadhocbasisformer
patients.whohavecompletedtherehabilitationprocess,taaccompanyandsupportnew
patientsaitheCentreduringtheircareprocess. Consideredfull-fledgedpartnersofthe
rareteam, thesepatientadvisorsareinvitedtumeetwithpatientswhoarehospitalized
orintherehabilitationprocesstunotonlysharetheirexperiencebutalsoensurethatthe
treatmentplansproposedtothepatientsarewellunderstoodandmeettheirneeds.Around
fortyinterventionshavebeenconductedbyfivepatient helpingtustrengthen
thecredibilityofprofessionalinterventions,breakdownpatients' isolation,andgivenew
meaningtutheworkofhealthprofessionals.
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Patients-experts dans la SEP:
description d ' un dispositif de formation

pour
répondre aux demandes

croissantes de l ' État , de ses
adhérents, et étendre certaines

de ses missions , la Ligue française
contre la sclérose en plaques (SEP) a
décidé de mettre en place une
formationlongue de patients-experts étalée
sur uneannée.

Comment Dire, l'

organisme de
formationchoisi par la Ligue, ayant une
pratique de la formation de
patientsexpertsconsolidée depuis de longues
années, a rédigé un programme en
reprenantdes éléments transversaux
ses autres programmes construits et
conduits dans les maladies
inflammatoireschroniques de l ' intestin , l'

infectionpar le VIH et l'

hémodialyse . Il a
aussi décidé d '

intégrer de nouvelles
composantes à titre innovant, comme
la pédagogie inversée et l ' utilisation
d ' une plateforme collaborative en ligne
pour favoriserun dispositif d '

apprentissagecontinu entre les sessions de
formation délivrées en présentiel.

Ce programme a ensuite été validé
par un comité scientifique de l'

associationcomposé de patients de
neurologues, d ' une infirmière du réseau et de
représentants de l '

équipe
opérationnellede la Ligue. Un groupe de 10
participantsaété recrutéparmi lespatients
volontaires et désireux de suivre une
formation.

Cette formationavait pour objectifs
de permettre aux participants :
-d ' identifier les savoirs d '

expérience
et les compétences qu'

ilsont acquis au
cours de la maladie et de ses soins ;
- de remobiliser ces compétences afin
de les transposer dans des situations
de communication publique,d '

accompagnementd ' autres patients , d '

interventionset d '

enseignements délivrés
auprès de professionnels de santé ;
- d ' être une force de proposition au
sein de laLigueet auprèsdes différents
interlocuteurs avec lesquels la Ligue

engage des projets ;
- de légitimer les actions que certains
développent déjà auprès des équipes
de soignants , en éducation
thérapeutiqueou dans leurs associations.

Constitution d ' une dynamique

de groupe d ' apprentissage
collaboratif
La construction du groupe se déroule
sur les deux premières journées de la
formation , elle est une étape cruciale
car sa réussite est prédictive de la
dynamique pédagogique ultérieure
nécessaire à ce type de formation. Le
groupe recruté comprenait des
participantsaffectés par différentes formes
de SEP (forme récurrente,
secondairementprogressive,progressiveprimaire,
rémittente récurrente) . Cela signifiait
concrètement que des personnesavec
des symptômes assez invalidants au
niveau moteur avaient du mal à se
déplacer dans les salles d '

enseignementet une fatigabilité importante. Ils
ont pu d ' emblée échanger et
développerune pratique réflexive sur l'

autosondage, l ' intérêt de l ' utilisation du
fauteuil roulant et les moyens de faire
face auxdifficultés relevantde la
motricitéfine mobilisée par les activités
d '

apprentissage reposant sur l '

usage
de l' écriture ou l'

usage des fonctions
de mémorisation. Le dispositif de
formationa adapté les rythmes de travail
et les méthodes pédagogiques aux
besoins des apprenants.

Pour cette formation de
patientsexperts,nousavonsdéployé un modèle
de formation hybride comprenant
56 heuresen présentielet complété par
la création d ' une plateforme
collaborativeen ligne équivalant à 24 heures
de formation. Pour la transmission des
savoirs et des connaissances nous
avons utilisé le modèle de la classe
inversée,qui est une méthode
pédagogiquedans laquelle la partie
transmissivese fait à distance de manière à
préserver les temps présentiels pour
l'

appropriation des savoirs et la
réalisationd ' activités conduites en groupe.
Concrètement , cela signifie que les
formateurs envoyaient les documents ,
les exposés, et des travaux à conduire
et à se répartir entre les participants
avant les regroupements en présentiel.
Par exemple, avant de bénéficier d ' un
exposé en présentiel sur la SEP, les
participants ont reçu 20 questions à
traiter sur une plateforme numérique
construite à leur intention. Lejour de la
seconde session, il leur a été distribué

des documents, des brochures, des
livrets, unepairede ciseauxet du Scotch

pour qu'
ils rédigent les réponses aux

20 questions. Le groupe a aussi passé
une matinée à préparer les questions
à poser au médecin sur les aspects
médicauxde laSEP. Cette préparation
incluait le choix des questions , la
manièrede lesformuler,de leshiérarchiser,
le timing de l ' activité , les modes de
communication à privilégier , la
répartitiondu temps de parole entre les
participants . La pratique de la classe
inversée mobilise d ' emblée chez les
participants des compétences
relationnelleset organisationnelles en plus de
leurscompétences cognitives.Eneffet,
pour se répartir les travaux à conduire
il faut communiquer avec les autres,ce
qui prépare d ' emblée les
patientsexpertsà apprendre à collaborer avec
d ' autrespersonnes.Cette compétence
fait partie des compétences attendues
dans leurs positions futures.

Contenus des modules
et principes pédagogiques
Chaque sessionde regroupementavait
un objet d '

exploration spécifique . Le
module sur les stratégies techniques
de communication a permis aux
participantsd '

apprendre à dialoguer avec
différents types de publics (autres
patients, soignants , agences régionales
de santé). On y découvre que, de fait,
on modifie ses contenus , ses

messages , y compris sa présentation
de soi et de son expérience en fonction
du public auquel on s' adresse . Toute
action de communication est située ,
et apprendre cette déclinaison de la
communicationaété untournant
importantdans la formation. « C' est cela qui
m' a permis de voir que, finalement, il
faut sortir de soi pour aller vers les
autres, et devoir faire un choix de
présentationde mon histoire m' a fait
prendre une sacrée distance

Les modules d '

apprentissage de
savoirs et de connaissances ont été
les plus faciles à aborder une fois que
les participants ont découvert l' intérêt
de se constituer des fiches , d ' utiliser
certains outils comme la rédaction de

questions-réponses , et de construire
un planning d '

apprentissage continu.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/11/2015
Pays : FRANCE
Page(s) : 1222-1224
Rubrique : PATIENT-EXPERT
Diffusion : 11576
Périodicité : Mensuel
Surface : 111 %



Universités,Paris,
France

Liguefrançaise
contrelascléroseen
plaques,Paris,France

Servicede
neurologie,CHI

Poissy-Saint-Germainen-Laye,
SaintGermain-en-Laye,
France
lennizepereirapaulo
@yahoo.fr

L.PereiraPaulo
etM.Rébillon
déclarentn' avoir
aucunliend' intérêts.
B.Bouldoires
Furicdéclare
desinterventions
ponctuellespour
Novartis,Merck
SeronoetGenzyme.
O.Heinzlefn' apas
transmisde
déclarationd' intérêts.

Le modulele plusdifficilea été celui
consistantàarriverà lafin dela
formationen énonçant régulièrementce
qu' on désire faire et en travaillantà
se donner les compétences pour y
parvenirafinde pouvoirrédigeren fin
deformationsonCVdepatient-expert
entermesde compétences, d' offrede
services, de disponibilitéet de
conditionsde contractualisation. Ce nouvel
usagedesoi desfinsd' intérêtgénéral
seconstruitdansladuréeet nécessite
une mobilisation identitaire intense
quia étél' occasiondanslegroupeen
formationdedécouvrirdesressources

inéditesprésenteschezchacundes
participantsetvenantcomplétercelles
des autres. On a assisté
progressivementau coursde l' annéede
formationà l ' émergencede typologies
d' activitéspouvantfairepartiedel' offre
globale du groupe et réparties par
participants : activités de plaidoyer,
activités d' animationde groupesde
patients, activitésde travail pouvant
êtreproposéesà des équipesde
soignants,activitésdedirectionetde
gestionde projet pour une association,
activitésde communicationpublique.
Cesontlesparticipantsquiontconstruit

pasàpas,engroupeetentravail
collaboratifenprésentieletsurlaplateforme
numérique, leurprojet. Ledispositifde
formationa étépenséet posécomme
un cadrede productionet de
mobilisationde l' intelligencecollective et
créativese traduisantpardestravaux
conduitsenpetitsgroupesafindevivre
l ' expériencede l' altérité, du collectif,
de l ' importancede la reconnaissance
mutuelle,delatolérance,del' empathie,
dudoutepartagé,de ladifficulté
expriméeetdufaireetêtreensemble.

OBJECTIFSD' ACQUISITION

Module1(2jours)

DESMODULESPROPOSÉS

Co-construireavecdesméthodescollaborativessonrécitthérapeutique, laprésentation
desatrajectoireàtraverslamaladie.Rapportdesoiàsoi:monprojet,mesvaleurs,
mesapprentissages.RédigerunemicrobiographiesousformedeCVdeconnaissances
etcompétencesacquisesaudécoursdel' expériencedelamaladieetdesessoins.
Définitionduprojetdeformation. Contratscollaboratifs.Miseenplacedesgroupes
detravailetdesthèmesàétudier.Mieuxcomprendreetappréhendersonexpérience,
apprendreàlamettreenformeetsavoirlacommuniqueràautrui.Présentationdela
classeinversée.

Module2 (2jours)
ConsolidersesconnaissancessurlaSEPenapprenantàclasser,trierdesinformations,
allersurInternet,poserdesquestions. ConstruiresoncahierdeconnaissancessurlaSEP.
Les20questionsincontournablessurlaSEP.Préparerlesquestionsàposeràl' expert
médical.

Module3 (2jours)
S' entraîneràlaprisedeparoleadaptéeàunediversitédesituations(institutions,
groupedepatients, réunionmédicale).Apprendreàargumenterdespointsdevue,
écouterd' autresavisetopinionsetrestituerlepointdevuedesautres.Préparer
saparticipationàuneréuniondepatients,desoignants,dereprésentantsd' usagers.
Apprendreàserepérerdanslesfonctionnementsdesinstitutionssanitairesimpliquées
dansleparcoursdesoinsdelaSEP.

Module4(2jours)

Apprendredesméthodesd' animationpourlesassociationsdepatients,
jeuxcoopératifs,savoiranimerungroupe,faireconnaîtrel' associationetendonner
uneimageporteuse.Savoirtravaillerdansuneéquipepluriprofessionnelle.
Savoirtravaillerenlienaveclescorrespondantsenrégion.Connaîtrel' éducation
thérapeutiquedupatient(ETP), lalégislationquil' encadreetlaplacedespatients
infortion
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