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LE MONDE

DE LA SANTÉ

Université des patients, 'émergence

de nouveauxmétiers
Lespatientsdisposentdésormaisd'un lieu universitaire
de formation pourvaloriserleur expérience.Cette
reconnaissanceponctuele longchemin amorcéau cours
de l'épidémie de Sida par les maladespour la conquête
de nouveauxdroits dont celui du savoir.Bilan.
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d'être rare. Selon les résultats d'une

tance de sa mission, elle a été sou-
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Recherche, lors de la leçon inaugu-
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rale prononcée par Catherine Tou-
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rette-Turgis
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maladie. Pour autant, la vie d'après
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peut être associée à « une clinique

reconnu avec la mise en place de
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avec l'épidémie de Sida qui a transformé de manière définitive le rapport médecin/malade. Aujourd'hui,
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