Patient - Expert
UN PARTENAIRE AU SERVICE DE LA SANTÉ

Patient-Expert ou Patient-Partenaire
Une nouvelle dynamique soignant-soigné
Par
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DEFINITION selon l’ARS

Personne atteinte d’une maladie chronique,
le patient expert désigne celui qui, atteint d’une maladie
chronique, a développé au fil du temps une connaissance fine de
sa maladie et a appris à vivre avec. Le patient expert est avant
tout acteur de sa propre santé mais il peut aussi intervenir en tant
que personne ressource pour les autres.

Ø Sans Maladie Chronique … pas de Patients experts

Le PATIENT EXPERT : qu’est ce que c’est ?
Ø Personne atteinte d’une maladie chronique, quelle qu’elle soit :
cancer, sclérose en plaques, maladie inflammatoire chronique
de l’intestin, polyarthrite rhumatoïde, ... Et donc de lymphœdème !
Ø Patient qui a la volonté de s’impliquer auprès d’autres personnes
atteintes de sa maladie chronique. C’est une personne
expérimentée, qui a acquis et développé des connaissances
expérientielles (savoir profane) et médicales sur sa maladie
Ø Sans Maladie Chronique pas de Patients experts

Un peu d’histoire et de géographie
USA ___________ CANADA __________ EUROPE
Ø Epidémie

Essai
thérapeutique
Et meilleur PEC
des patients

Patients

Eveil des patients /
activisme
thérapeutique

1930 > AA
1950 > Psychatrie
1980 > HIV

Crise
sanitaire

Pas de réponse
des pouvoirs
publics / échec
thérapeutique

Un patient expert présent dans différents
MILIEUX

Ø Le soin – hospitalier ou ville
Ø La recherche
Ø La formation

Au Canada, le Ministère de la
santé de la Colombie-Britannique
a implanté, en 2007,
l’approche patients as partners,
puis au Québec
Avec Le Montréal Model

Un patient expert UNIQUE mais MULTIPLE
Patient - consultant

Patient - Educateur
Patient – Animateur

Patient - Intervenant
Patient - Partenaire
Patient - Lobbyiste
Patient - Témoin

Patient - Chercheur
Patient - Ressource

Patient – Médiateur

Patient - Formateur
Patient – Représentant des usagers

PATIENT ACTEUR et PATIENT PARTENAIRE

Les REFERENCES LEGISLATIVES
1. la loi « Hôpital, Patient, Santé et Territoire » (HSPT) de 2009, pose les
cadres de l’éducation thérapeutique du patient
2. Article D1161-1du code de santé publique du 2 août 2010 - art. 1.
Les membres des associations agréées conformément à l'article L.
1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion
de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent
participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ
déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L.
1161-2 et à l'article L. 1161-3.
3. Arrêté du 14 janvier 2015 : Les intervenants ainsi que le
coordonnateur doivent justifier des compétences en ETP définies par
l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient.
Chaque intervenant au sein de l'équipe pluri-professionnelle
d'éducation thérapeutique agit dans son champ de compétence et
assume ses responsabilités propres vis-à-vis de la personne malade.

Le PATIENT EXPERT : un patient formé
Les recommandations de nombreuses associations de patients
préconisent :
Ø Une formation à l’ETP (40h)
Même formation que pour les professionnels (initiation à l'ETP),
seulement allégée sur le rythme et renforcé sur le biomédical.
Ø Une formation aux techniques d’animation de groupe :
Pédagogie,

On est pas patient-expert tout seul dans
son coin !

GUIDE DE RECRUTEMENT du patient expert
Critères
Ø Formation minimale de 40h à l’éducation thérapeutique.
Ø Etre membre d’une association agrée ou d’un organisme œuvrant dans le champ de
la promotion de la santé de la prévention ou de l’éducation pour la santé
(associations, structures, ....).
Ø Avoir soi-même suivi un programme d’éducation thérapeutique.
Compétences
Ø Celles exigées dans l’arrêté sauf les compétences biomédicales qui relèvent des
professionnels de santé.
Mode de recrutement
Ø Volontariat
Ø Proposé par l’association de patients ou sollicité par l’équipe éducative Rencontre et
validation par le coordonnateur du programme.
Engagements
Ø Signe une charte d’engagement
Ø S’engage à respecter les règles de confidentialité.
Ø Fait partie intégrante de l’équipe éducative et s’engage à concevoir son intervention
avec l’équipe d’intervenants.

Un patient expert comme tout
personnel soignant agit dans
son domaine de compétences

Quelles COMPETENCES pour le patient
expert ?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Avoir du recul sur sa propre pathologie
Avoir déjà expérimenté un programme ETP pour lui-même
Compétences en auto-soin
Compétences psycho-sociales ou d’adaptation
Il faut donc qu’il soit formé
Compétences relationnelles
Compétences pédagogiques
Compétences organisationnelles

Et très très important
Ø Avoir du temps disponible
Ø Vouloir travailler en équipe

Qu’attend-t-on d’un patient expert
engagé en ETP
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bien connaître la pathologie et sa prise en charge
Motivation
Être motivé et s'avoir s'impliquer dans le projet
Pouvoir consacrer du temps (4/8h pour un atelier)
Avoir le sens du contact humain et être tolérant
Savoir
Avoir envie de se former et de s'informer
Avoir un certain recul par rapport à sa maladie
Savoir utiliser le questionnaire d'auto évaluation
Savoir-être
Savoir utiliser le guide d'entretien individuel
Comprendre le langage de l'équipe intervenante et le langage des patients
Savoir-faire
Faire le lien entre patients et soignants
Etre à mi chemin entre le malade et le « soignant », il ne remplace pas, il renforce

Bénéfices d’une formation comme
Patient Expert pour lui-même
Permet de légitimer toutes les dimensions
du patient en tant que personne
Ø Maladie occasion d’apprentissage
Ø Transposition de ses compétences
professionnelles et personnelles
Donne confiance
Synergie patient /soignant possible

Patient Expert : quelle VALEUR ajoutée ?
ØCo animation d’ateliers de travail
patients/soignants
COMPETENCES
PRO ET PERSO

COMPTENCES
DE PATIENT
PARTENAIRE

ØParticiper à la création de programme
ETP ou formations
ØAssister/Collaborer sur des réunions
projets à destination des patients

SAVOIRS
TRANSMISSIBLES
VALEUR AJOUTEE
DANS UNE
COLLABORATION
DE TRAVAIL AVEC
SOIGANTS

ØCréer des outils et supports pour
améliorer le parcours de soin
ØFaire des permanences dans un service
sur la qualité de vie patiente = la réalité
du terrain
ØFormer dans des IFSI et faculté de
médecine
Etc…

Le PATIENT EXPERT : Quelle est sa place ?
A chacun de la trouver
Ø Dans l’équipe de soins
Ø Dans un rôle de coordination
Ø Respect de la confidentialité « notion de secret médical partagé »
Une place à mi chemin entre le malade et le « soignant », il ne remplace pas,
il renforce

Le patient expert dans des ATELIERS D’ETP

Ø Un rôle de patient témoin : se sert de sa propre expérience + pour
renforcer le pourvoir d’agir des autres patients
Ø Un rôle de patient éducateur : construit, anime et évalue les séances

Mon parcours :
de la MALADIE au PARTENARIAT

PARCOURS :

Ancienne sportive triathlète
Cancer du col de l’utérus
Atteinte d’un lymphœdème secondaire < cancer du col de l’utérus
Puis d’un petit mélanome …

FORMATION APRES LA MALADIE :
Entraineur et Instructeur Marche Nordique FFA
DU Sport & Cancer CAMI
DU Education Thérapeutique du Patient, Sorbonne Université
Master 2 Santé et Education Thérapeutique du Patient, Sorbonne Université
BENEVOLAT :

Présidente de LYMPHOSPORT
Membre du Conseil d’administration et Porte-parole de de l’association
IMAGYN sur le cancer du col de l’utérus.

Une deuxième naissance pour moi : l’ETP
Ø

Initiation à l’Education Thérapeutique à Luz Saint Sauveur : une

révélation !

JE PEUX PRENDRE EN CHARGE MA PATHOLOGIE
Ø

Adhésion à des associations de patients : AVML et IMAGYN

JE PEUX AGIR
Ø

Patiente, je fais partie d’une équipe : Médecin vasculaire, kinésithérapeute, et
orthésiste, pharmacien JE NE SUIS PAS SEULE

mais ce n’est pas toujours

facile …
> Reprise de confiance dans mes capacités physiques :
JE SUIS CAPABLE DE
Ø Nouveau regard sur mon corps

pas toujours bienveillant

en fonction des complications et de l’évolution du LO
Ø Patiente, j’ai acquis des connaissances et des compétences sur ma pathologie
JE PEUX ACCOMPAGNER D’AUTRES PATIENTS

MES MOTIVATIONS > Patient Expert
Faire
avancer
les choses

Rencontre avec
d’autres patients et
professionnels de
santé

Valorisation de mon
expérience de vie

Importance de la parole
donnée au Patient

LYMPHOEDEME SECONDAIRE

Les compétences acquises comme patiente
permettent des STRATÉGIES D’AJUSTEMENT

Savoirs :
Connaissance sur ma pathologie et sa prise
en charge
Savoirs faire :
Signes d’alerte
Savoir Etre :
Capacité de résilience
Mode de communication
Posture de patient partenaire

Pour moi …Partenaire avant tout

Je ne suis pas une patiente-experte
Mais

une

patiente-partenaire

Le patient expert est-il toujours
un BON EXPERT pour lui-même ? … moi pas toujours
Complications

Manque de temps

Lassitude
Fatigue

Concrètement je fais quoi en tant que PE ?
Ø Animation d’ateliers ETP, Douleur du cancer Hôpital de Nemours
et programme DECLIC Institut Curie
Ø Animation d’ateliers APA Douleur et obésité Hôpital de Nemours
Ø Conception d’ateliers ETP cancer du col, Institut Curie
Ø Formation, IFSI de France
Ø Porte-parole cancer du col de l’utérus, association IMAGYN
Ø Membre du comité patients de relecture des essais
thérapeutiques LIGUE CONTRE LE CANCER
Ø Membre du comité des Usagers Hôpital Cognac Jay
Ø Développement de projets « sport thérapeutique » pour des
collectivités locales
Ø Développement de produits pour des laboratoires de
compression médicales
Le patient expert peut être un expert transversal à plusieurs
pathologies chroniques

Les CURSUS de l’UDP
¡ DU en éducation thérapeutique du patient
¡ Master éducation thérapeutique du patient
¡ Formations sur mesure , à la demande
¡ Master classes

new

¡ DU démocratie sanitaire pour devenir
new
représentant des usagers
¡ DU patient partenaire dans le parcours de soin
en cancérologie
new

Demain quel STATUT pour le PATIENT EXPERT ?
Indemnisé ?
Bénévole ?

Salarié ?

Vacataire ?

Merci pour votre attention

