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— Décryptage

En France, les patients
experts sont formés à
l'éducation
thérapeutique pour intervenir
auprès d'autres patients.

Au Québec, les patients
partenaires
participent
à l'éducation
médicale
en étant associés à la
formation des futurs
professionnels
de santé.
Ils sont aussi impliqués
dans les stratégies
de recherche.

DANS LA PRESSE

«Universitédes
patients: quand
maladesetsoignants
suiventlemême
enseignementpour
améliorerlessoins.»
20
24 octobre

minutes,
2016.

«LaFrance,premier
paysà diplômer
sespatientsexperts.»
Le Figaro,
7 novembre

2016.

L'expertise patients
Le Québec à la pointe
fin demieuxprendreencomptel'expertise Outrecespatientsformateurs,la facultéde médepatients,la HauteAutoritéde santé(HAS) cine de Montréal a choisi de faire participer les
organisaitennovembredernierun colloque patients partenaires aux projets de recherche
consacréauxdifférentesapprochessurlesujet.Les médicale.Enfin, les patients sont intégrés aux
Québécois
de l'universitédeMontréalétaientinvités démarchesd'améliorationde la qualitédans les
à présenterleur expérience,considéréepar cer- hôpitauxde Montréal.D'autresétablissements
de
tains commel'unedesplusaboutiesen la matière. santéau Québecsesontlancésdansl'aventure,et
Depuissixans,la facultédemédecinede Montréal le ministèrede la Santéfinanceune vingtainede
a eneffetlancéle programmepatientspartenaires programmesvisantà mieux structurerla particidesoins.VincentDumez,hémophileetvictime de pationdes patients.
l'affairedu sangcontaminé,dirige ce programme
avecun médecindel'université.Commetrois autres Une reconnaissance plus lente
patientsembauchés
à pleintempsauseindu bureau du côté français
patientspartenaires,il est salariéde la facultéde
En France,quelquesinitiativesvisentà la reconmédecine.Unedespremièresréalisationsde ce naissancede la formation des patients experts
programmeaétéd'intégrerlespatientsaucursusde dans le domaine de l'éducation thérapeutique
formationdesmédecinset d'autresprofessionnels pour les maladieschroniques(lire page16).Le
de santé.«À côté descliniciens formateurs, près patientexpertdésigneunepersonneatteinted'une
de 350patientspartenaires participent à la for- maladiechroniquequi a développéaufil du temps
mation desfutursprofessionnels desanté. Ils sont
uneconnaissance
fine de samaladieet a apprisà
reconnus commedesformateurs à part entière et
vivreavecelle.Il peutainsivenirenaideà d'autres
rémunérés commedeschargésde cours », explique
maladessouffrantde la mêmepathologieet interVincentDumez.
veniren tant quepersonneressource.
Uneuniversitédespatientsa étécréée,qui délivre
Un «mentor patient» pour les
desdiplômesvalidantla formationde cespatients
experts,commecellede la facultéde médecine
futurs médecins canadiens
Lesétudiantsen médecinequi le souhaitentontla Pierreet MarieCurieà Paris(il en existetroisen
possibilitédechoisirun « mentorpatient»,lequelva France).Quelqueshôpitaux,commele CHUd'Anlessuivretoutau longde leur cursus.Cementorat gersou le servicede réadaptationcardiaquede
permetauxétudiantsde sequestionnersur leurs Corbie(80),ontrecrutédespatientsdiplôméspour
pratiquesau regardde la relationmédecin-patient. leursprogrammesd'éducationthérapeutique.
« Notre objectif estde transformer le systèmede L'idéequelesmaladesontaussiun rôleàjouer dans
santé, que le patient soit véritablement impliqué la formationdesmédecinscommencetout justeà
dans la prise de décision et reconnu commeun fairesonchemindansl'Hexagone.A cejour, une
partenaire desoins», poursuitVincentDumez.Plus seuleuniversité,lafacultédemédecinede Bobigny
quecertainesapprochesd'éducationthérapeutique en région parisienne,a fait le pas.Depuisun an,
qui,selonlachercheurequébécoiseMarie-Pascale une quinzainede patientsy ont étéintégrésdans
Pomey,maintiennent le monopoledu rôle des lescursusdeformationmédicale.Cespatients,qui
soignants,il s'agitici de reconnaîtrelessavoirset ont le statutd'enseignantvacataire,interviennent
médecinsauprès
lescompétences
despatients.«Mais il y a encore en binômeavecdesenseignants
de
desrésistances, mêmeau Québec, car cessavoirsdesfuturs praticiensdansles enseignements
de patients remettenten question le monopoledesmédecinegénérale. •
médecins»,souligneVincentDumez.
Joëlle Maraschin
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