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Des universités ont décidé d’armer les patients en validant leur
expérience de la maladie par un diplôme. Ou quand le soigné
devient soignant.
Par Anne-Laure Mercier

Le Pr Catherine Tourette-Turgis, celle
par qui l’université des patients est arrivée.

Profession :
patient

P

lacer le patient au cœur du système
de santé ? Il y a ceux qui en parlent
et ceux qui l’ont fait. Comme cette
poignée de convaincus qui s’est
mis en tête de former et de diplômer les malades chroniques pour en faire des
« patients-experts », un statut qui reconnaît leur
expérience de la maladie comme une expérience, disons-le, professionnelle. Trois universités d’un nouveau genre ont ainsi vu le jour, à
Paris, Marseille puis Grenoble : depuis 2009,
ces « universités des patients » ont accueilli sur
leurs bancs près de 150 adultes souffrant, pêlemêle, d’un diabète, d’une maladie inflammatoire
chronique de l’intestin (Mici), d’un cancer, du
VIH, d’une pathologie neurologique ou rénale,
voire de plusieurs maladies à la fois. Triés sur
le volet, ils sont aujourd’hui titulaires d’un certificat ou d’un diplôme universitaire (DU), certains même d’un master en éducation
thérapeutique du patient (ETP). Et, à leur tour,
enseignent, forment, animent ou dispensent
leur connaissance de la maladie, auprès d’autres
patients ou de professionnels de santé, au sein

« Au début, j’en ai pris plein la gueule ! Mais
je savais que le savoir, c’était le pouvoir. »
Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l’université des patients de Paris
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d’associations ou d’établissements hospitaliers,
désormais acteurs à part entière du système de
soins. Une petite révolution est en marche.
Revenants
« Au départ, j’en ai pris plein la gueule !, se souvient avec un sourire Catherine Tourette-Turgis,
la première à avoir mis le pied dans la porte des
communautés universitaires et médicales, deux
milieux extrêmement cloisonnés. Mais il fallait
bien commencer. Je savais que le savoir, c’est le
pouvoir. Et qu’il ne fallait pas barrer l’accès au
savoir des malades. » C’était en 2009. « L’idée de
créer l’université des patients (UDP) m’est venue
quand je vivais à San Francisco dans les
années 1990, raconte cette chercheuse et professeure des universités. Lors de l’arrivée des
trithérapies, nous avons été confrontés à deux
problèmes : l’observance thérapeutique et le retour
à la santé. Je travaillais sur des programmes
d’accompagnement et j’ai découvert le désir des
malades de reprendre des études, de disposer d’un
espace de reconstruction de soi. La mairie de San
Francisco a tout de suite négocié, avec l’université de Californie où j’enseignais alors, l’inclusion
de malades du sida à titre gracieux. J’en ai vu les
bienfaits immédiats en termes de confiance en soi,
d’estime de soi et de professionnalisation. »
Car la maladie chronique brise des corps et,
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Journée de cours à l’université des patients de Paris, dont 91 patients sont à ce jour sortis diplômés.

avec, des parcours de vie. Malade depuis l’âge
de 7 ans, Corinne Devos n’a su qu’elle était
atteinte d’une Mici qu’à l’âge de 36 ans. Des
années d’errances diagnostique et thérapeutique
qui lui valurent de mettre un terme à sa carrière :
« J’étais responsable juridique dans un grand
groupe mais il n’a pas été possible d’adapter mon
poste aux contraintes qu’imposaient mes traitements, mes hospitalisations ou même la maladie. »
Aujourd’hui âgée de 52 ans, son état de santé
ne lui permet pas de travailler. Christelle Grossaud, elle, n’a même pas pu décrocher le baccalauréat : « Une maladie de Crohn m’a été
diagnostiquée cette année-là. » Quant à Maud
Amolini, elle souffre de troubles alimentaires
depuis l’âge de 11 ans. Jusqu’au lycée, elle a
su composer : « À partir de 18 ans, mon état de
santé s’est dégradé, raconte-t-elle. Et les études
universitaires ne sont pas tout à fait adaptées
lorsqu’on est hospitalisée six mois sur onze ou
qu’il faut rester debout quatre heures d’affilée
pendant les travaux pratiques, témoigne-t-elle.
Poursuivre mes études s’est donc rapidement
révélé impossible. » Et c’est « avec un tuyau dans
le nez, sous nutrition entérale », que la jeune
femme est entrée à l’UDP de Paris, à 27 ans.
Ces étudiants pas comme les autres arrivent
souvent cabossés, sans diplômes, voire dans
une grande précarité, mais avec un savoir pré-

cieux entre les mains et, surtout, l’envie de le
diffuser. Une motivation passée au crible lors
de leur candidature et discutée au cours d’un
entretien : « C’est le principal aspect de la sélection, explique Laurent Bensoussan, praticien
hospitalier, professeur des universités et responsable pédagogique du certificat universitaire
(CU) dispensé par l’UDP de Marseille. Nous
évaluons déjà l’implication vis-à-vis de la maladie,
puis la motivation à suivre l’enseignement et
l’envie de transmission. »
De l’expérience à l’enseignement
Une fois admis, souvent après avoir été aiguillés par l’association au sein de laquelle ils
s’investissaient, ces patients intègrent un programme de 40 à 120 heures d’enseignement
par an selon le cursus choisi, jusqu’à 600 heures
dans le cadre d’un master, stage inclus. Ceux
qui n’ont pas le bac se voient proposer une
validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
intégrer la formation. Christelle Grossaud est
passée par cette voie, avant d’obtenir son DU
d’ETP à l’UDP de Paris, en 2010. Elle quitte
alors son poste de salariée au sein de l’association François Aupetit, où elle avait déjà découvert ce que c’était que de « produire de
l’information », pour occuper un poste d’assistante pédagogique à l’UDP : « Je voulais III

10 %

seulement des patients
devenus patients-experts
trouveront un emploi rémunéré.
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Sylvie Bouchard, patiente-experte diplômée à Paris, anime un atelier de balnéothérapie en hôpital de jour, à Lyon.

mettre à disposition mes compétences pour
d’autres pathologies que la mienne. » Elle finit
par intégrer le master 1 puis le master 2, tout
en créant son entreprise de formation en ETP.
En 2013, la maladie la rattrape à nouveau : « Au
sortir de l’hôpital, j’ai voulu retrouver la sécurité
de l’emploi, se souvient-elle. Je suis tombée par
hasard sur une offre du centre hospitalo-universitaire d’Angers, qui cherchait un cadre de santé
titulaire d’un master 2 en ETP. J’ai postulé au
culot ! Et j’ai été retenue, même avec un profil de
patiente-experte. » Christelle Grossaud est ainsi
depuis plus de deux ans ingénieure en ETP,
travaille quotidiennement avec un praticien
hospitalier au sein de l’unité transversale d’ETP,
forme des professionnels de santé, aide à la
création de programmes d’ETP, y fait participer
d’autres patients-experts et… prépare un doctorat. « J’ai atteint un niveau bac + 5 et je me
dirige vers un bac + 8. Le tout, sans le bac ! », se
réjouit-elle. Une histoire comme en rêve plus
d’un malade chronique, mais seuls « 10 % des
patients qui bénéficient d’une allocation aux
adultes handicapés ont trouvé un emploi ou une
source de revenus », indique Catherine TouretteTurgis. Certes, avant la formation, certains
travaillaient déjà dans des associations et y
travaillent toujours, forts de leurs nouvelles
compétences ; d’autres touchent une pension
d’invalidité et ne peuvent donc pas reprendre
III

Trois universités des patients
trois recettes
Chacune des trois universités de
patients (UDP) a élaboré un cursus
de formation à l’éducation thérapeutique différent, selon ses
moyens et ses convictions. L’UDP
de Paris a ouvert en 2009 et propose
une master class (dispositif court de
préparation à l’entrée à l’université),
plusieurs diplômes universitaires (DU),
un master 1, un master 2, ainsi que
des formations débouchant sur une
attestation universitaire. Surtout, elle
a pour particularité de former à la fois
les professionnels de santé et les
patients et c’est, encore aujourd’hui,
la seule à dispenser une formation
mixte. Sa cadette, l’UDP de Marseille,
délivre depuis 2013 des certificats
universitaires (CU), soit environ
60 heures d’enseignement. Elle a
ainsi fait le choix d’un diplôme plus
accessible et destiné à un public
homogène, par crainte de « noyer »
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les patients, explique Laurent Bensoussan, responsable pédagogique
à l’UDP de Marseille.
La dernière-née, en 2014, accueille les
patients au sein d’une formation validée par une attestation universitaire
mais prépare déjà un CU et un DU :
« Nous voulions d’abord permettre aux
patients de se réinsérer et de sortir la
tête de l’eau, avant de leur donner les
moyens d’aller plus loin, et nous souhaitions également accueillir les aidants
et les professionnels de santé », précise
Raymond Merle, patient-expert formé
à Paris avant de fonder l’UDP de Grenoble avec d’autres patients. Les UDP
de Paris et Marseille accueillent déjà
les aidants. En revanche, quelle que
soit l’UDP, le patient est recruté sur
dossier et les frais d’inscription sont
modulables pour ne pas constituer
un frein. Un seul mot d’ordre règne en
effet : armer les patients !
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3QUESTIONSÀ…

Carole Rognon

© SYLVIE BOUCHARD

adjointe en pharmacie et titulaire du master 2 « Éducation thérapeutique du patient » de l’université des patients de Paris

une vie active, mais faire de l’expérience de sa
maladie une source de revenus ne va pas encore
de soi. Un problème ? Pas forcément.
Professionnalisation à deux vitesses
Marie-Laure Lumediluna, présidente de l’Association des diabétiques d’Aix-Pays de Provence,
qui a suivi le cursus très poussé que propose la
Fédération française des diabétiques depuis
2008 et qui enseigne dans le cadre du CU dispensé par l’UDP de Marseille, le fait bénévolement. Ses fonctions relèvent d’un engagement :
« Ma seule préoccupation est d’essaimer »,
explique-t-elle. Maud Amolini aussi occupe
aujourd’hui une permanence bénévole à l’UDP
de Grenoble, en plus d’être partie prenante du
comité pédagogique. Reconnaissante, elle souligne que son attestation universitaire lui « a
également permis de [se] resocialiser ». Même
écho chez Sylvie Bouchard, littéralement « passionnée » par ses nouvelles fonctions. Cette
femme aux ressources hors du commun a passé
vingt ans alitée, le corps emprisonné dans un
corset, après une chute à vélo. Elle n’avait que
25 ans. Et les multiples opérations chirurgicales
qui suivirent pour soigner sa hernie discale, loin
de la délivrer, la plongèrent dans cet enfer qu’est
la douleur. Libérée de son corset à 45 ans, elle
entreprend, seule, sa rééducation à raison de
cinq heures par jour pendant cinq mois dans

À Paris, les professionnels de santé peuvent
se former à l’université
des patients (UDP) aux
côtés de patients, étudiants comme eux. Qu’en
avez-vous retiré ?
Le master mixte est d’une
grande richesse. Quand je
suis retournée en officine,
j’avais une autre écoute,
une autre compréhension
du patient. J’avais également intégré que la maladie est une situation
d’apprentissage, et ce filtre
me permet de mieux dialoguer au comptoir : je ne
demande plus « comment
allez-vous ? » mais « comment faites-vous ? ». Je
me sens plus efficace.

Pourquoi vous être inscrite à une formation à
l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
aussi poussée ?
Je voulais évoluer dans ma
carrière. Je m’intéressais à
la formation et la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, qui a développé le
principe de l’ETP et intégré
les pharmaciens, a renforcé cet intérêt. Désireuse
de compléter ma formation
avec des sciences de l’éducation, le programme de
ce master m’a séduite.
Le conseillez-vous à vos
confrères ?
Tous les pharmaciens
devraient au moins suivre

les 40 heures de formation
à l’ETP que proposent par
exemple certaines Unions
régionales des professionnels de santé (URPS). En
s’intéressant au maillage
pluridisciplinaire de leur
territoire pour y concevoir
ou intégrer des projets. Le
diplôme universitaire, de
120 heures, est plus complet encore. Le master est
très académique, moins
pratique, mais je souhaitais
être formatrice. Je travaille
d’ailleurs aujourd’hui pour
l’UDP de Paris et accompagne la formation de
patients dans le syndrome
de grêle court, une pathologie peu connue et qui
isole souvent.

une piscine d’eau chaude, devant des hydrojets,
malgré les souffrances, sachant qu’il lui fallait
se remuscler. Elle récupère des capacités fonctionnelles, se met à nager, et son médecin,
impressionné, lui propose de devenir patienteexperte. Elle décroche le DU de l’UDP de Paris
en e-learning. Aujourd’hui, à 48 ans tout juste,
en plus de reconduire et de nager 3 kilomètres
par jour, elle anime un atelier de balnéothérapie
adapté aux lombalgies chroniques au centre
médico-chirurgical de réadaptation des Massues,
à Lyon, en hôpital de jour, ainsi qu’un groupe
de parole pour les patients en hospitalisation
complète, coanime un atelier d’activité physique,
prendra en charge deux autres ateliers à partir
du mois de janvier et prépare un atelier de tricycle couché. Seule titulaire du DU ETP dans
l’équipe qu’elle a intégrée, elle exerce pourtant
bénévolement au titre de la Croix-Rouge française. Et, totalement dévouée à ses patients, ne
se pose pas la question de sa rémunération.
Corinne Devos, titulaire du même DU, cumule
ses fonctions au sein de l’association FrançoisAupetit avec l’élaboration, l’animation et l’évaluation de programmes d’ETP dans les services
de gastro-entérologie des hôpitaux pari- III
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HUMER répond à la demande
de naturalité de vos patients !

HUMER, une marque innovante alliant naturalité et efficacité

Une fois diplômés, les patients-experts peuvent devenir eux-mêmes enseignants, entre autres débouchés.

siens Saint-Louis et Saint-Antoine, en
attendant, prochainement, ceux du KremlinBicêtre et de Clamart, en banlieue. Elle enseigne
par ailleurs dans les facultés de médecine de
Saint-Antoine et de La Pitié-Salpêtrière, en
binôme avec des professionnels de santé, auprès
des étudiants de quatrième année sur l’annonce
diagnostique et la relation patients-soignants.
« Tout est bénévole, précise-t-elle. Je connais peu
de patients-experts rémunérés pour leurs interventions. Pourtant, il est normal d’aller vers une
reconnaissance et une professionnalisation de ces
patients, lesquelles passent par une formation et
un diplôme, mais aussi par une rémunération. »
Un diplôme justement incontournable : « Lors
d’une interview, en 2009, je me souviens avoir
expliqué la création de l’UDP par le fait que sans
diplôme en France, on ne peut rien faire, dit
Catherine Tourette-Turgis. Je crois que l’idée est
encore prégnante : pour être professionnalisé,
seul le diplôme compte. »
III

POUR ALLER PLUS LOIN

❙ L’Éducation thérapeutique
du patient. La maladie
comme occasion
d’apprentissage, Catherine
Tourette-Turgis, De Boeck,
2015, 168 p.
❙ Université des
patients de Paris :
Universitedespatients.org
❙ Université des patients
de Marseille :
medecine.univ-amu.fr/fr/
presentation-luniversitepatients
❙ Université des patients
de Grenoble :
universite-des-patientsgrenoble.fr
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La réponse
Reste deux écueils : l’accueil parfois mitigé que
réservent les professionnels de santé aux
patients-experts ainsi que les questions que
soulève le fait de faire de sa maladie un métier.
Objections rapidement balayées par la fondatrice
de l’UDP de Paris : « De nombreuses activités
professionnalisent les expériences de vie, avec la
validation des acquis de l’expérience, par exemple.

Si quelqu’un veut faire de sa vie, de son expérience,
un métier, cela doit devenir possible. De toute
façon, cela se fait déjà : combien de médecins,
d’infirmiers, de psychologues sont devenus ce
qu’ils sont parce qu’ils ont été affectés tout petits
par une expérience qui les a marqués ? La résilience est un moteur pour la majorité des métiers
de l’humain, poursuit-elle, alors pourquoi les
malades seraient-ils exclus de cette dynamique ? »
D’autant que, de façon pragmatique, l’intérêt de
l’expérience du patient, structurée par le biais
d’une formation solide, ne fait aucun doute pour
le milieu soignant comme pour les institutions.
« Les malades sont encore considérés comme une
charge, un problème à traiter, alors qu’ils font
partie de la réponse à l’amélioration du système
de santé », assène Catherine Tourette-Turgis,
qui espère voir se multiplier les UDP aux quatre
coins de la France. Pour Christophe Pison, chef
de la clinique universitaire de pneumologie au
centre hospitalo-universitaire de Grenoble et
membre du comité de coordination de l’UDP
locale, « on est condamné au succès ! Il y aura
des hauts et des bas, mais c’est plié. La démocratie
sanitaire n’est pas une mode ». ❙

« Ma seule préoccupation
est d’essaimer. »
Marie Lumediluna, patiente-experte
devenue enseignante à l’université
des patients de Marseille

Trois nouveaux produits HUMER seront lancés cet
automne. La marque continue ainsi d’innover en proposant aux patients des produits pour soulager efficacement leurs symptômes de la sphère ORL.

C

et automne, vous pourrez proposer à l’officine
trois nouveaux produits
HUMER : un nouveau sirop
HUMER Toux, à base d’ingrédients naturels (miel, plantain,
réglisse), de nouvelles pastilles
pour la gorge, l’une à base de
thym, l’autre à base d’Ectoïne
d’origine 100% naturelle. La première est indiquée pour l’irritation
de la gorge, la seconde est efficace sur le mal de gorge plus
aigu, preuves à l’appui. Pour
mieux vendre et conseiller ces

produits, devenez incollable sur
la gamme HUMER et sachez
répondre aux questions des
patients.
Quel est l’intérêt des produits d’origine naturelle par
rapport aux médicaments ?
On ne peut pas comparer le
marché de la phytothérapie et
celui du médicament. La
naturalité est une vraie tendance
de fond et de plus en plus de
patients viennent au comptoir
demander des traitements

CE QU’IL FAUT RETENIR
❚ HUMER est une gamme complète de produits conseils pour
la sphère ORL.
❚ HUMER est une marque innovante, qui cherche à allier la
naturalité et l’efficacité pour la prise en charge des
symptômes des pathologies ORL.
❚ Les trois dernières innovations HUMER pourront être
proposées en pharmacie dès cet automne.

naturels. Les pharmaciens
doivent donc répondre à ces
demandes avec une offre
efficace. C’est la mission de la
marque HUMER.
A l’origine, la marque
HUMER est composée
d’eaux de mer. Vers quoi
évolue-t-elle aujourd’hui ?
HUMER est présent depuis
20 ans avec sa gamme d’eaux
de mer, prélevées sur les côtes
bretonnes et non diluées. En
2013, HUMER a innové en
développant HUMER Nez très
Bouché Sinusite, un spray
d é co n ge s t i o n n a n t 1 0 0 %
d’origine naturelle, composé de
sureau noir, canneberge, thé vert,
myrtille, à l’efficacité reconnue.
Début 2016, un autre produit
naturel pour la sphère ORL a été
lancé : HUMER Rhume, un spray
pour libérer le nez, à base de
camomille et d’Aloe vera.
Comment ne pas confondre
HUMER et HUMEX, marque
réservée aux médicaments ?
Tout d’abord, ce sont des marques
bien différentes, qui ont toutes

les deux leur histoire, l’une depuis
20 ans et l’autre depuis 1963 !
De manière plus pratique, la
présentation HUMER a
récemment évolué pour mieux
marquer la différence et éviter
tout risque de confusion. HUMER
présente ainsi désormais un logo
vert, qui lui permet de renforcer
son identité propre face au logo
bleu HUMEX. Côté HUMEX, sur
chacun des étuis, seront bientôt
inscrits le statut de médicament
ainsi que le nom des molécules
actives.
A qui conseiller les produits
de la marque HUMER ?
HUMER est une marque familiale
qui couvre, avec sa gamme, une
large cible. Des enfants aux
grands parents, tout le monde
peut utiliser les produits HUMER !
La gamme HUMER est une
alternative conseil pour des
personnes qui ne souhaitent pas
de traitement avec des
médicaments. Par exemple :
celles qui cherchent des
solutions naturelles, les patients
polymédicamentés, les femmes
enceintes… ❚

