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Thomas SANNIÉ, Président de l’Association française des hémophiles

Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Sannié, président de l’Association française des hémophiles. Aujourd’hui,
nous allons vous raconter l'histoire du patient et des parents ressources en hémophilie, histoire qui a commencé fin
2007 et qui a  permis d’accomplir un travail important dans le domaine de l’éducation thérapeutique du patient et
qui a mobilisé nombre de professionnels et de patients. Cela a abouti à un résultat dont nous pouvons être légitime-
ment fiers au sein de l'Association française des hémophiles. Laissez-moi vous présenter le programme de cette journée :
nous vous ferons une présentation du pourquoi nous avons engagé cette action, sa méthodologie, puis  le contenu
de la formation  des patients/parents ressources. Nous ferons ensuite une petite pause, avant de prendre des ques-
tions dans la salle. Nous ferons également des comparaisons avec d'autres associations, et nous interrogerons les
associatifs présents pour voir comment ils réagissent par rapport à cette méthodologie, et comment, dans leurs pro-
pres expériences associatives, ils ont essayé d'intégrer des patients et des parents ressources dans le cadre de l'édu-
cation thérapeutique, avec ou sans les soignants. 
Le déjeuner sera libre, puis nous nous retrouverons à 13 heures 45, avec la présentation de l'université Paris 13, sur
l'évaluation du patient ressources, par Jean-Charles Verheye. Nous nous aurons également une table ronde avec l'en-
semble des professionnels de santé, ce qui vous permettra d’aborder  la  question de l’interactivité entre soignant et
patient,  les difficultés que nous avons pu rencontrer,  mais aussi l’enthousiasme qui a animé cette action depuis
2007,  la construction de l’alliance  avec les professionnels de santé. Puis nous aborderons évidemment la question
de la reproductibilité de la démarche par Jean-François d’Ivernois et Jean-Charles Verheye. Nous passerons ensuite
à la conclusion, avec Ludovic Robin, qui est animateur du groupe de travail « Éducation thérapeutique » au sein de
l’AFH.
Je voudrais tout d'abord saluer et remercier la Direction Générale de la Santé, en la personne de Monsieur Gilles
Bignolas. Il a souhaité nous dire comment est abordé la question de l'éducation thérapeutique au sein du Ministère
de la Santé, et c'est  sans doute la meilleure façon  d’introduire cette question du patient ressources et son application
par les associations de patients. Monsieur, soyez le bienvenu, je vous laisse la parole.

Dr Gilles BIGNOLAS, Ministère de la Santé - DGS

Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de l'honneur que vous me faites de recevoir la DGS ce matin, que je
représente, mais aussi de me donner le plaisir de vous dire certaines choses que la DGS tient à présenter comme
une méthode de travail pour l'actualité et l'avenir vis-à-vis des patients et des personnes vivant avec une maladie
longue et complexe. 
Le type d'actions que vous menez et la qualité du programme que vous allez vivre aujourd'hui correspondent exac-

tement à ce que la DGS peut essayer de mettre en place. Ce type de journée représente exacte-
ment ce que nous pouvions souhaiter il y a quelques années, avec des solutions pensées

et mises en place en commun, avec des personnes qui vivent la maladie, et des per-
sonnes censées trouver des solutions pour améliorer la vie au quotidien. Ce type de

journée eût été impensable il y a 10 ans, 15 ans. C’était juste un rêve qui commençait
à être expérimenté dans certaines cultures, mais pas vraiment chez nous. Je suis ex-
trêmement heureux de voir qu'aujourd'hui, c'est non seulement une réalité, mais
une réalité vivante qui est passée dans les mœurs, et je crois que nous ne re-
viendrons pas en arrière. Je vais introduire la journée, sans trop la déflorer. Je
vais essayer de vous restituer ce que nous avons tiré d'une évaluation, d'une co-

construction, pour vous dire à quel point nous sommes heureux de ce qui s'est
passé, et que j'espère continuer à co-construire avec vous dans l'avenir. La DGS es-

saie de mettre en place une dynamique, un mouvement pour lesquels nous avons
besoin de relais. Or,  quel meilleur relais que les personnes vivant avec ces pathologies

et ces maladies.
Une fois les expériences réalisées, notre but est de les analyser avec ceux qui les ont menées,

mais aussi avec une évaluation externe un peu plus indépendante, solide, de façon à modifier les pratiques, et à trou-
ver des moyens pérennes de poursuivre ces actions. Je vais revenir très brièvement sur cet appel à projet  mené
dans une grande collaboration. 
Le but était de faciliter le déroulement d'un programme, de pouvoir l’évaluer, et d'en faciliter la pérennité. Cette
action avait pour but de construire un corps identifié de patients ressources, sur lequel s’appuyer pendant des années,
pour faire progresser une recherche action, avec un débouché pratique pour les personnes vivant avec cette maladie.
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Il s'agissait non seulement de définir des critères de recrutement de ces patients, mais également tout un programme,
un corpus de compétences servant de définition aux formations de formateurs, d'assoir un minimum le statut de
ces personnes, et d'assurer un retour d'expérience permanent pour progresser.
L'étude réalisée par le prestataire Eureval a été une excellente étude. Ce n'est pas vraiment une évaluation au sens
strict, où l'on essaie de confronter la réalité à un référentiel, et où l'on regarde si la conformité était au rendez-vous.
Cela a vraiment été une étude où l'on apprend en marchant avec vous, avec ceux qui étaient impliqués dans l'expé-
rience, pour en tirer des enseignements pour l'avenir. En fin de compte, au-delà des problèmes de méthode qui exis-
tent toujours, il fallait tenir compte des réalités du terrain, et les patients ne sont pas des professionnels de santé.
Les personnes volontaires pour faire doivent trouver au fond d'eux-mêmes la disponibilité, la motivation, et les res-
sources intellectuelles. C'est un énorme travail, et cela ne se fait pas du tout de façon spontanée. 
D'autres associations de patients sont sur cette démarche dans les maladies chroniques. Les personnes souffrant de
diabète ont aussi commencé à ouvrir un chemin de ce type, il y a des années, et se heurtent exactement aux mêmes
difficultés. Au ministère, nous avons des détracteurs, des personnes disant qu'il y a plus de formateurs formés que
de patients inclus, et c’est la réalité. C'est donc quelque chose de difficile. Nous avons investi massivement là-dessus,
et nous ne savons pas si le retour sera au rendez-vous. Tout ceci pour dire que l'évaluation est nécessaire, mais
extrêmement difficile, et il faut surtout lui donner du temps. 
L’enjeu des patients formés est de taille. Il fallait trouver des personnes ayant déjà une réflexion, ayant déjà acquis
des réflexes par eux-mêmes, une position d'éducateur presque naturelle de par leur expérience de vie. Ce n'est pas
simple, parce qu'on ne  vie pas avec une maladie pour devenir formateur. Puis il fallait trou-
ver une implication sans faille sur la durée, malgré les retours qui peuvent être négatifs.
Il ne faut pas se laisser vaincre ou convaincre par les difficultés rencontrées, et ce
n'est pas simple, surtout que nous ne connaissons pas l'avenir. Donc une phase
de recrutement, une phase de formation pour acquérir ce qu'il manque étaient
nécessaires pour trouver une place parmi les patients, les familles, parmi les pro-
fessionnels de santé qui ne sont pas non plus toujours extrêmement accueil-
lants vis-à-vis de ce type de démarches. Quand on expérimente un changement
culturel complet aussi ambitieux et presque déroutant que celui-ci, ce n'est pas
simple, il faut apprendre à vivre avec cette incertitude, patients et soignants en-
semble. Puis dans une évaluation bien conduite, il faut essayer de trouver des
moyens de mesure de l'impact qui ne soient pas uniquement fondés sur la faisabilité
de réaliser un programme d’éducation thérapeutique du patient qui associe les patients
formés, ou encore la satisfaction des personnes incluses, mais sur des changements d'état de santé. Encore une fois,
nous avons besoin de souffle et d'un peu de temps. Ceci veut dire que toutes les définitions doivent être nationales,
toutes les expérimentations doivent être croisées, et nous devons tirer des enseignements pour tout le monde,
avec une pensée particulière pour la diffusion de ces résultats et leur traduction dans une réalité. Cette synthèse
de l’évaluation de très bonne qualité va être largement publiée, et j'espère que nous allons construire l'avenir en-
semble. Dans cette étude, il y a des pistes pour l'avenir proche, que je vous invite à étudier et à discuter avec nous.
Je vais vous accompagner au cours de cette matinée, au moins jusqu'à la pause. Je serai prêt à discuter avec vous
des suites que nous pourrions donner à cet appel à projets, aux conclusions qui ont été tirées à la suite de cette
étude. La volonté de la petite unité que je dirige est bien de poursuivre avec vous sur cette voie, le plus loin et le
plus longtemps possible. Je vous souhaite une bonne journée de travail et vous remercie pour votre écoute.
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Thomas SANNIÉ, Président de l’Association française des hémophiles

C'est plus qu'une introduction, nous avons là un avis fort, orienté. Je vous remercie de faire cette proposition
d'échange pour ce début de matinée.  Il était important pour nous, à l’occasion de cette journée de présenter  dès
le départ, les raisons qui nous ont guidées pour lancer le programme  patients et parents ressources.  Nous  le ferons
à deux, le Dr Thierry Lambert et moi. Thierry Lambert dirige le Centre de traitement de l’hémophilie de Bicêtre
(AP-HP) qui est intégré au Centre de référence des maladies hémorragiques (CRMH). Au début, cela a été une
construction commune, un frottement commun, une découverte commune. Au fond, comment un patient pouvait-
il intégrer les programmes d'éducation thérapeutique en hémophilie ? 

Mais, juste avant de commencer, nous avons le plaisir d'accueillir deux infirmières du Maroc, dans le cadre du jume-
lage entre l'Association française des hémophiles et l'Association marocaine des hémophiles, soutenu par la Fédé-
ration Mondiale de l’Hémophilie. 
J’ai donc la joie et le plaisir d'accueillir Madame Fatima El Moubaraki et Madame Zinep Artfaoui. Soyez les bienvenus.
J'espère que cette journée sera  pleine d'intérêt pour vous. 

Dr Thierry LAMBERT, CRMH

Je suis médecin responsable du centre de traitement des hémophiles à l’hôpital Bicêtre et responsable régional. Je
représente ici, les « assoiffés du pouvoir médical » et qui néanmoins depuis six ans, travaillent très activement avec
d'autres personnes de ma gent médicale, et soignante d’une façon plus large, à la mise en place de ces programmes
de travail communs. Une étape est celle du patient ressources dans le parcours d'éducation thérapeutique.

Thomas SANNIÉ

Pour commencer, un rappel rapide, l’hémophilie est une maladie génétique, rare du sang qui se caractérise soit par
un déficit en facteur de coagulation VIII (hémophilie A) ou un déficit en facteur IX (hémophilie B). Depuis plus de 40
ans des traitements existent qui consistent en l’injection par voie intraveineuse du facteur de coagulation manquant.
Aujourd'hui, le traitement standard mis en place est la prophylaxie préventive qui prévient une partie des dégâts
articulaires que peuvent représenter des saignements dans les muscles ou dans les articulations. Ce traitement
prophylactique permet de réduire les risques de dégâts articulaires. Cela reste un traitement lourd et difficile à
suivre, parce que c'est un traitement qui s’effectue  deux à trois fois par semaine, par voie intraveineuse.
Nous sommes partis des raisons de faire communes, parce que ce qui pousse les acteurs à se mobiliser, à évoluer
c’est lorsque le constat est fort. C’est un élément extrêmement moteur. Un constat commun a donc été fait entre
l'association et les professionnels de santé, sur le fait que de manière générale, si les protocoles de soins sont connus,
il reste que certains adolescents abandonnent leur traitement, ont des attitudes à risques, n'osent pas parler de leur
maladie. De jeunes adultes connaissent encore aujourd'hui parfois des chirurgies lourdes. Certains adultes s'éloignent
de leur centre de traitement, d'autres pour qui les pathologies associées (hépatite C, VIH) ont pris toute la place. Des
hémophiles modérés ou mineurs qui connaissent mal leurs pathologies. Enfin, autre constat, il existait une disparité
importante des actions d’éducation engagées sur le territoire national. 

Dr Thierry LAMBERT

Je voudrais apporter une vision professionnelle par rapport à ce volet associatif. Nous sommes d’accord sur le fait de faire
cause commune, et nous constatons tout ce que vient d'évoquer Thomas SANNIÉ. Je me suis beaucoup posé de questions,
et comme vous l'avez dit, au démarrage, ce n'était pas facile. En effet, pourquoi nécessité de faire cause commune ? En venant,
j’ai réfléchi à la manière dont je pouvais résumer mon expérience de l'hémophilie. C'est simple, c'est 10 000 années patient,
20 ans de pratiques professionnelles, 500 patients suivis. Depuis et avec ces «10 000 ans d’hémophilie », nous devrions avoir
résolu le fait que les adultes ne s'éloignent pas de leur centre de traitement, que les hémophiles mineurs qui ont un accident
tous les deux à cinq ans aient du mal à comprendre ce qu'il se passe, que la prophylaxie soit faite.  
Or, je n'y arrive pas, parce que j'ai des éclairages médicaux. Certes, c'est une population non sélectionnée, parce que tous les
hémophiles ont à peu près besoin d'avoir recours au système de soins. Néanmoins, nous avions l’apport de l'associatif, puisque
nous faisions l'apprentissage du geste depuis 30 ans, mais nous étions en échec sur les points qui viennent d'être évoqués.
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L'apport de l'association est absolument considérable, puisque nous avons  des patients/parents ressources sé-
lectionnés par leur motivation, et c'est ce qui fait tout l'intérêt, parce que ce sont des patients qui vont pouvoir
nous faire comprendre ce que la relation médicale (parce que nous ne l'avons pas bien faite ou pas bien apprise)
n'a pas été capable de faire, pour arriver non pas à atteindre nos objectifs, mais à atteindre les objectifs des pa-
tients, tout en gardant les nôtres en termes de sécurité sanitaire et de sécurité de traitement.

Thomas SANNIÉ

L’AFH pose un postulat, rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous. C'est une manière de poser
notre intérêt sur la question de l'éducation thérapeutique, puis de se dire, mais vous le savez tous, que le médicament ne
fait pas tout. Il y a évidemment une dimension psychosociale, et « le silence », le « tout va bien » du malade ne traduit pas
forcément la réalité. C'est aussi une manière de dire que le temps médical n'est pas forcément toujours le temps des pa-
tients, des malades. Cette difficulté de rencontre entre soignant et soigné l'éducation thérapeutique vise à la résoudre
pour créer des moments apprenants. C'est un moment que nous devons définir et travailler ensemble. Nous pensons
que les patients/parents ressources peuvent aider à créer ces espaces apprenants. Si vous, les soignants, allez à l'hôpital
pour y travailler, nous, nous y allons, contraints et forcés et ce n'est vraiment pas un lieu de plaisir : nous y venons souvent
le matin, souvent de loin, nous sommes fatigués, et nous nous engouffrons dans ce box de consultation. En principe, nous
devrions tout dire, poser toutes les questions et tout devrait être résolu, et en plus nous devrions comprendre
aussi vos priorités ! Et puis, vous êtes en blouse blanche... Ainsi, lors de ces consultations, nous ne
sommes pas forcément dans les meilleures conditions pour vous dire nos difficultés.
Alors, comment faire pour créer des moments apprenants ? Prendre soin, ce n'est pas simplement
un geste, ce n'est pas simplement l'histoire de savoir se piquer dans une veine. C'est important,
mais vivre avec la maladie tout au long de sa vie nécessite évidemment un apprentissage, quelque
chose de bien plus riche, qui est fait de moments de silence, d’incapacité. Puis surtout, il faut
inventer un rapport quotidien avec la maladie, en aimant, en travaillant, en oubliant, puis justement
en se souvenant, parce que parfois, la maladie se rappelle à nous, elle ressurgit. 
Des patients et des parents peuvent-ils aider à ce que cette maladie soit moins pesante ? Au moment
où l'on apprend sur la pathologie, c'est-à-dire au moment des stages d'éducation thérapeutique, des
patients et des parents peuvent-ils  transmettre leur vécu, ce qu'ils ont appris de la pathologie pour le transmettre à d'autres ? 
Le rôle d'une association est  de trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas se résoudre à la situation dans laquelle se
trouve, par exemple  certains jeunes de 18 ans avec des arthroplasties du genou, c'est-à-dire des prothèses totales du
genou. 

Dr Thierry LAMBERT

Dieu merci, très peu de jeunes de 18 ans ont des prothèses de genoux, mais certaines circonstances peuvent y
conduire. Comme vient de le dire Thomas, malgré toute l'expérience, la qualité scientifique, nous n'arrivons pas à
faire et un des apports considérables du patient ressource, au-delà de toute considération scientifique, est une ques-
tion de crédibilité. Quand moi médecin, j’explique comment se passe un hématome du psoas, je sens bien que dans
le regard, il y a une espèce de « cause toujours ».

Thomas SANNIÉ

Je vais jouer mon rôle de patient ressource :  qu'est-ce que le psoas ? 

Dr Thierry LAMBERT

Je pense que tout le monde le sait. C'est un muscle. Simplement pour dire que lorsqu'un patient qui l’a vécu va dire
à ses pairs comment cela se passe, il va être entendu, parce que c'est le vécu. Vous avez commencé à évoquer la
dimension extrêmement particulière qu’est la formation du patient ressources, parce que ce que l’on vit a une valeur
individuelle. De là à le traduire en réalité collective, c’est autre chose parce que chacun a un ressenti particulier de
certains accidents et événements médicaux, et c'est tout l’enjeu de cette formation qui consiste à positionner le
patient/parent ressource à la fois comme traducteur, mais pas comme rapporteur unique de son expérience. C'est
donc un chemin très délicat que nous avons essayé de faire ensemble.
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Thomas SANNIÉ

Il y avait un certain nombre de conditions pour nous pour avancer dans cette action
patient/parent ressource : le rôle du patient/parent ressource devait

aller au-delà de l'apprentissage du geste et nous nous imposions
une méthodologie rigoureuse dans notre travail de définition de

l'intervention des patients ressources. C'est pour cela que nous avons
mis en place un partenariat avec l'université de Paris 13, le laboratoire
de pédagogie de la santé.  Nous avons eu raison de nous associer avec eux dès le début
du projet pour travailler les complémentarités avec les professionnels de santé et l'inter-
disciplinarité. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il y avait en 2007  une grande soif

de notre communauté de travailler ensemble, de construire, de renouveler une alliance.
Le terrain de l'éducation thérapeutique était un sujet formidable pour cela. Nous avions un

objectif commun, celui  d’améliorer la prise en charge des patients et des familles tout au
long de la vie et utiliser, cultiver, valoriser les savoirs des patients pour renforcer leur autonomie

et leur adaptation.  

Dr Thierry LAMBERT

Quand nous parlons de « communauté », c'est celle des personnes intéressées par l'hémophilie, c'est-à-dire les
hémophiles et leurs soignants, qui avaient été très éloignés par les drames des années 80. Cela a été une des causes
graves de difficultés. Pour moi, le fait de passer à des choses extrêmement constructives est très important. 

Thomas SANNIÉ

Le Dr Sophie Ayçaguer connaît bien le monde de l'hémophilie, parce qu'elle a commencé de travailler avec nous dès
2006. Elle a intégré depuis l'équipe de l’Association française d'hémophiles. Un jour par semaine, mais c'est un début,
pour une association, d'intégrer un professionnel de santé spécialiste de l'éducation thérapeutique. Cela a du sens
tant vis-à-vis des professionnels de santé que de nos tutelles. Cela veut dire que l’AFH,  s’engage à assurer et profes-
sionnaliser ce suivi, et à avancer sur le terrain de l'éducation thérapeutique patients, parents ressources. Le Docteur
Sophie Ayçaguer va donc vous présenter la méthodologie de la démarche entreprise.  
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Dr Sophie AYÇAGUER, AFH

Monsieur Bignolas disait qu'il fallait se donner du temps, et pour réussir ce pari du patient ou parent ressources, l’AFH
s'est donnée du temps, en tout cas dans sa démarche. Elle s’est appliquée à beaucoup de méthodologie, et c'est ce
que nous allons voir maintenant.
C'est une démarche en cinq étapes, du concept même du patient ressource à son intervention effective aujourd'hui. 

En effet après la validité du concept, nous nous sommes demandé s’il fallait former les patients aux parents res-
sources, et si oui, comment le faire. Ensuite, comment les recruter, comment dispenser la formation, et enfin, quelle
expérimentation dans les séances éducatives ? En 2007, une première réflexion a été impulsée par Thomas Sannié.
Au départ, nous ne savions pas comment il s'appellerait : un patient expert, un patient tuteur, un patient ressource,
nous ne savions pas. Nous ne savions pas non plus si c’était possible, et si ça l’était, sur quelles bases ? Pour répondre
à cette question, en septembre 2007, en accord avec le Centre de référence de l'hémophilie (puisqu'il s'agit d'une
maladie rare, donc organisée en centre de référence national et en centre de compétences), l’AFH a constitué un
groupe de travail multidisciplinaire avec six professionnels de santé. C’est la première étape. Il y avait des médecins,
dont Thierry Lambert, qui représentait le CRMH, des infirmières qui représentaient la société savante des infirmières
en hémophilie Fidel’hem, des médecins de Caen, de Tours, de Lyon. Un médecin représentait la CoMETH qui est la
société savante des médecins en hémophilie. Etait également présent un kinésithérapeute qui représentait le GRIkH,
qui est la société savante des kinésithérapeutes en hémophilie. 

Nous avions donc six professionnels de santé et trois représentants associatifs : deux patients et un parent, une
maman d'un jeune enfant hémophile. Enfin, étaient présents deux coanimateurs, deux spécialistes de l’ETP, Lydie
Wintz ici présente, et moi-même, formées au master de Paris 13 et détachées par Paris 13. En effet, depuis 2007 -
2008, l’AFH collabore avec le laboratoire de pédagogie de la santé (dont Jean-Charles Verheye parlera tout à l'heure)
qui a beaucoup œuvré pour le développement de l'éducation thérapeutique en France. Il est basé à l'université Paris
13, à Bobigny, avec les Professeurs Jean-François d’Ivernois, et Rémi Gagnayre. Nous avons organisé quatre séminaires
de travail d’une journée. À chaque fois, nous invitions des auditeurs extérieurs qui avaient  chacun une expérience
de la participation de patients. Au départ, nous avons eu un psychanalyste, Daniel koslowski. Puis nous avons audité
des personnes de l'Association François Aupetit (AFA), qui est l'Association des patients souffrant de maladies chro-
niques inflammatoires intestinales (maladie de Crohn, rectocolites hémorragiques… et qui a développé le concept
de patients experts). La particularité était que ces patients experts délivraient des enseignements à d'autres patients,
mais sans la présence de professionnels de santé. Il y a eu aussi l'association Aides avec son université des patients.
Puis un candidat potentiel patient ressources qui s'appelle Ludovic Robin. Enfin deux experts nationaux en éducation
thérapeutique sont aussi venus aider le groupe à réfléchir. D'abord, le Docteur Brigitte Sandrin-Berthon, qui est aussi
une des grandes pionnières en éducation thérapeutique, et aujourd'hui Présidente de l’Af-
det. Puis le professeur André Grimaldi qui, à l'époque, était chef de service de diabéto-
logie de la Pitié, qui est aussi un des grands pionniers en éducation thérapeutique. 
Au terme de ces quatre séminaires de travail, la participation d'un patient ou d’un
parent ressource a été validée, grâce à ce groupe et aux auditions réalisées, puis
à la supervision du laboratoire. En tant que co-animateurs, nous nous faisions
aider du laboratoire pour mener ces co-animations. Thomas Sannié a déjà un
peu parlé du rôle du patient ou parent ressource. Ce rôle consiste à aider ses
pairs à pouvoir poser des questions aux soignants lors des séances éducatives.
Le deuxième rôle serait de faciliter la compréhension de ce que dit le soignant
avec sa complexité, son jargon, en lui faisant reformuler. C'était le petit clin d’œil
tout à l’heure de Thomas lorsqu’il a demandé ce qu’était le psoas. Puis enfin, en
tant que patients/parents ressources, c’était pouvoir partager son expérience avec
ses pairs, en fonction des objectifs pédagogiques des séances éducatives. Jacqueline
Iguenane de Format Santé, qui a formé ces patients/parents à ces nouvelles compé-
tences, pourra nous en parler tout à l'heure.
Venons en aux caractéristiques du Patient/parent ressource. Tout à l’heure, Monsieur Bignolas a dit qu’il s'agissait
de personnes déjà potentiellement éducatrices, c'est-à-dire qui ont envie de transmettre. Mais il n'y a pas que cela,
il y a aussi des patients ou des parents optimistes, qui insufflent de l'enthousiasme. Ce sont aussi des personnes qui
ont du recul par rapport à leur maladie. Elles vont parler de leur expérience, mais pas seulement de la leur. Elles vont
aussi récolter de l'expérience des autres patients pour pouvoir partager ces autres expériences au moment des
séances éducatives. 
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Quelles modalités d'intervention dans un programme ? D'après ce qui a été défini par le groupe, leur intervention
ne pouvait s’inscrire qu’en complémentarité avec celle des soignants. C'est là une grande spécificité pour le
patient/parent ressource au sein de l’AFH. 
Les recrutements des patients/parents ressources se sont faits en accord avec les centres de soins de l'hémophilie,
c’est-à-dire les centres de traitement de l'hémophilie (CTH), puis les comités régionaux de l’AFH. 

Les compétences requises pour être candidat, cela se croise avec ses caractéristiques. C’était aussi avoir une connais-
sance de la maladie, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas un super patient, ni un super parent, mais quelqu'un qui
soit à l'aise avec la maladie. Jacqueline Iguenane nous parlera des compétences à acquérir, puisque c’est elle qui a
délivré la formation. 
Enfin, concernant le format de la formation, le groupe a décidé que ce serait cinq jours de formation, dispensés en
trois fois, avant même que les textes de loi disent qu'il fallait 40 heures pour avoir une formation validante. Comme
ces travaux ont vraiment suivi une démarche méthodologique, cela a fait l'objet d'un article écrit par Lydie Wintz.
Cette démarche a été acceptée dans la revue de référence anglo-saxonne Haemophilia, et a donné une visibilité au
niveau de la communauté des professionnels en hémophilie, en France et ailleurs.
Tout le monde était d’accord pour dire que ces patients devaient être formés, mais il a fallu réfléchir à la façon de le
faire. C’est la deuxième étape. En janvier 2009, l’AFH a fait appel à moi, et en 2009 – 2010, sous la supervision du la-
boratoire de pédagogie de la santé (je faisais des va-et-vient avec Bobigny pour montrer ce que j’avais fait, pour en
discuter, améliorer). Nous avons ensuite rédigé le déroulé pédagogique de cette formation « validante », puisque le
texte législatif concernant l’ETP était passé dans le Code de santé publique. Nous avons organisé cela en trois fois :
deux jours, deux jours un jour. De manière opportune, un appel d’offres a été lancé par la Direction générale de la
santé sur la contribution des associations de patients en ETP, d’où la présence de Monsieur Bignolas. Nous avons
gagné l’appel à projets. Qui dit gagner un appel à projets dit financement. Non seulement nous avons obtenu un
financement pour faire démarrer cette formation, mais en plus, c’était une reconnaissance officielle par les pouvoirs
publics. Comme pour le démarrage de la réflexion sur le patient/parent ressource chaque fois, nous avons sollicité
pour l’appel à projet la contribution de tous les professionnels de santé.  Ainsi cet appel à projets a été officiellement
écrit avec les différentes sociétés savantes citées tout à l’heure.

Puisque la formation allait démarrer, l’AFH allait pouvoir recruter. C’est la troisième étape. Pour organiser ce recru-
tement, un Comité de pilotage (Copil) a été créé réunissant l’AFH et les différentes sociétés savantes. Nous avions
des réunions téléphoniques régulières. L’AFH a ensuite élaboré des flyers à disposition des patients et des parents
futurs candidats, que nous avons déposés dans les centres de traitement de l’hémophilie, dans les AFH régionales,
et qui étaient disponibles également sur le site. Puis parallèlement, nous avons fait un gros dossier pour les centres
de traitement de l’hémophilie, pour expliquer le projet, et s’ils étaient intéressés, la façon de recruter un candidat.
Nous avons fait la même chose pour les AFH régionales.
Dans la quatrième étape, en 2011, Format Santé allait mener la formation avec Jacqueline Iguenane. Il s’agit d’un
organisme de formation agréé, qui était chargé d’animer les  5 jours de formation : en 2011, six patients ressources
et quatre parents ressources ont été formés, puis en 2013, cinq patients et six parents, avec des co-animations de
spécialistes de l’ETP, et deux représentants de l’AFH. Puis des professionnels de santé sont venus faire certains éclai-
rages médicaux. 
La cinquième et dernière étape est l’expérimentation. Les personnes de 2011 allaient pouvoir intervenir. En la repré-
sentation de Jean-Charles Verheye (qui fera l’évaluation tout à l’heure), des observations ont été menées dans les
stages éducatifs, où un patient ou un parent ressources venait co-animer les séances éducatives.

En conclusion, que retenir de cette démarche ? 
De 2007 à 2013, il a fallu du temps pour structurer, et à chacune des étapes, une méthodologie rigoureuse,
parce que nous avons pris le temps, et pris le temps d’impliquer tous les acteurs en hémophilie à chaque mo-
ment. C’est pour cela qu’aujourd’hui, on pourrait dire que l’ensemble de la communauté des professionnels
de santé accepte ce concept. L’obtention d’un consensus, le soin apporté à informer tous les CTH (centres de
traitement de l’hémophilie), et tous les Comités régionaux de l’AFH ont favorisé cet accord général. On peut
souligner tout au long du processus la prise en compte itérative des réticences et des freins. Puis au final, est
né le patient ou le parent ressource comme une évidence. 
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Thomas SANNIÉ

Avant que Jacqueline Iguenane et Michel Raymond vous disent comment s'est passée la formation, je voudrais faire
un petit point important en termes de compétences des patients. Au départ, nous avions posé deux règles : que les
patients soient atteints d’hémophilie sévère et modérée, mais sachent s’autotraiter. Puis concernant les parents,
nous avions dit qu'ils devaient avoir une expérience du traitement à domicile d'au moins trois ans. 
Nous avons même conçu une petite grille pour aider les centres de traitement et l'Association française des hémo-
philes à choisir. Évidemment, le patient doit bien s'entendre avec les professionnels de santé, et ne doit pas être en
contradiction avec les valeurs de l'association. Jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de difficulté. Nous allons
prendre une ou deux questions, puis nous enchaînerons.

Nicolas GRAEVE, Étudiant en Master 1 à Paris 6

Bonjour, je suis étudiant en Master 1 à Paris 6. Le parent ressource intervient-il également auprès de patients
adultes ?

Dr Sophie AYÇAGUER 

Tel que cela a été défini, le parent ressource ne devrait intervenir qu’auprès de parents réunis dans une séance édu-
cative. Malgré tout, se pose déjà la question de parents sollicités pour intervenir auprès d'adolescents. L’AFH est
organisée en groupe de travail, dont un portant sur l’éducation thérapeutique, composé de bénévoles impliqués
en éducation thérapeutique. Au sein de ce groupe, nous sommes en train de réfléchir pour aider le parent ressource
qui est sollicité pour répondre aux adolescents. Nous prenons des avis, ce n'est pas figé dans le marbre.

Dr Thierry LAMBERT

Je voudrais apporter un élément là-dessus, parce que c'est un point important. Lorsque nous avons construit, il était
clair que les parents étaient des ressources pour des parents, et les hémophiles des ressources pour les adolescents.
Nous ne voulions pas que les parents ressources soient là pour des adolescents, parce que l’adolescence est une
période de révolte, et a priori, les parents d'autres hémophiles ne vont pas être écoutés par des ados. 
Qu’après, on soit obligé de négocier avec les réalités de terrain, c’est assez logique. Il est nécessaire d’aménager  les
principes, mais je continue à penser que ce n'est pas souhaitable. En effet, toute la crédibilité du système sera un
peu biaisée si nous faisons cela. 

Thomas SANNIÉ

C’est en région Rhône-Alpes où, pour l'instant, nous n'avons qu'un parent ressource. Il faut donc essayer d'imaginer
des choses qui permettent de casser la glace et de transformer, afin que ce ne soit pas une relation parent/adolescent
qui s’installe. C'est encore expérimental. Nous allons prendre une autre question.

Marie-Pierre BICHET, Alliance des maladies rares

Avez-vous eu du mal à recruter les parents et les patients ou avez-vous eu un grand nombre de volontaires ? Avez-
vous dû mettre en place des critères de priorité ou de choix ?

Thomas SANNIÉ

Sur le recrutement, nous avons deux types d'expériences. En 2011, l'immense majorité des patients venait de
l'Association française des hémophiles, avec le désir de participer au travail mené. En 2013, cela a complètement
basculé. Maintenant, ce sont les centres de traitement qui nous préviennent lorsqu’ils ont un candidat souhaitant
être patient ressources. D’ailleurs, le recrutement ne s’est pas tari. En effet, nous avons eu dix patients ressources
pour la première formation, et 11 pour la seconde. 
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Marie-Pierre BICHET

Avez-vous accepté toutes les personnes dans la formation ? 

Thomas SANNIÉ

Les personnes éliminées l’ont été pour des raisons de timing de la formation, parce que les personnes se présentant
sont des personnes bénévoles qui doivent concilier des engagements personnels, professionnels et un tel engage-
ment. Nous n’avons pas rencontré de situations pour lesquels les professionnels de santé étaient très opposés. Nous
avons eu un doute sur une personne, mais le calendrier a fait que cela s’est résolu.

Serge ROBERT, Fibromyalgie France

Je suis Serge Robert de Fibromyalgie France, et en formation au DUETP de Pierre et Marie Curie. Dans notre patho-
logie, les aidants sont importants, au-delà des parents ou des proches. Nous préférons effectivement parler de
proches, parce que parfois, l’ami est plus important que le mari qui nie complètement la maladie. Ma question est
double : Par rapport aux aidants ou aux parents, existe-t-il un ETP particulière, et comment se positionnent-ils par
rapport à cette ETP ? Il existe aussi un volet de l’aide aux aidants.

Dr Sophie AYÇAGUER

Votre question est très pertinente. Nous n’y avions pas pensé, parce que nous nous sommes vraiment focalisés sur
les patients et les parents. Lors de la première formation, un patient a demandé s’il pouvait venir avec son épouse.
Nous ne voulions pas freiner l’enthousiasme et lui avons répondu oui, à condition qu’elle soit observatrice. Or, cela
ne s’est pas du tout passé de cette façon, puisque cette personne a été extrêmement impliquée. Aujourd’hui, elle
est parente ressource.

Thomas SANNIÉ

Pour compléter, elle n’intervient qu’auprès des parents, pas auprès de personnes concernées par l’hémophilie. Cela
se passe en Franche-Comté. Je vous propose de passer à la présentation suivante, puis nous aurons un échange juste
après. 
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Jacqueline IGUENANE, Format Santé

Bonjour. J’ai travaillé à cette formation des patients parents ressources avec l’association Format Santé qui a pour
objectif de développer les formations en santé dans les pays en développement, en France, ainsi que dans les pays
émergents. Nous actions comportent deux volets : l’un sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et l’autre sur
la pédagogie de la santé. 
Dans un premier temps, je voudrais remercier les patients avec lesquels j’ai travaillé en tant que formatrice, dont Thomas
Sannié, et tous les  patients inscrits aux formations d’ETP. Nous avons vécu une expérience originale de co-construction
de la formation en prenant appui sur les objectifs déterminés les équipes qui ont préparé cette formation avant que
nous intervenions. Cela a été une très belle expérience, et j’en suis encore très émue. 

La formation et ses objectifs : Elle s’est déroulée en trois sessions : deux sessions de deux journées et une session
d’une journée. A l’issu de la formation, les patients devaient être en mesure d’identifier la place et le rôle du patient
parent ressource (PPR) dans les activités d’éducation thérapeutique conduites par les équipes soignantes et recon-
naître les principes et l’intérêt de l’éducation thérapeutique dans l’hémophilie. 

Dans la première session, nous sommes partis du concept d’éducation thérapeutique et nous avons présenté les
différentes étapes de la démarche d’ETP : diagnostic éducatif, contrat, apprentissage, évaluation. A l’issue de cette
présentation, nous avons défini avec les patients ressources à quel moment de cette démarche leur action se situait.
iI en ressort que la participation du PPR dans l’ETP se situe principalement, dans l’étape d’apprentissage du patient.
C’est là où le patient ressource a le plus d’actions, mais il peut également renseigner, le diagnostic éducatif. Les pa-
tients peuvent être amenés à confier certains aspect de leur vie aux patients parents ressources, qu’ils ne diraient
pas obligatoirement aux soignants. Il peut s’agir d’informations sur des aspects de leur vie quotidienne, leur vécu de
la maladie, des difficultés liées au traitement, etc. Ils peuvent parfois compléter les diagnostics éducatifs dans les
discussions avec les soignants. 

La deuxième session a été centrée sur l’appropriation du rôle des PPR dans l’éducation thérapeutique et la commu-
nication avec ses pairs. Un des rôles du PPR est de faciliter la compréhension des patients sur leur maladie. Ils inter-
viennent en soutien et doivent maîtriser les techniques d’entretien pour aider les patients à mieux comprendre les
messages des soignants. Ont été abordées, la notion d’empathie et les techniques de questionnement, de reformu-
lation, etc.

Lors de la session 3, nous avons abordé la gestion d’un groupe et défini les règles du travaille en binôme avec des
soignants. Pour aborder la co animation d’une séance d’apprentissage  nous avons utilisé des jeux de rôle. Pour ter-
miner la session, les patients ont  réfléchi en sous-groupe sur : comment auto évaluer ma pratique ? c’est-à-dire com-
ment, en tant que patient ressource, on peut porter un regard sur ce qu’on vient de faire, après une co-animation
avec un soignant. 

Des techniques pédagogiques ont été utilisées pour rendre cette formation très active et participative et aller vers
une co-construction. Nous avons co-animé la formation avec deux patients ressources, Thomas Sannié, et Ludovic
Robin. Nous avons sans arrêt sollicité l’expérience des patients et les acquis des participants sur les thèmes abordés.
En même temps, toutes les techniques utilisées ont été discutées avec le groupe pour savoir si, elles pourraient être
proposées aux soignants pour améliorer, modifier, enrichir un peu les formations de groupe. L’intention étant de
donner aux patients ressources une bourse d’outils utilisables et pouvant être proposés, afin qu’ils puissent enrichir
et apporter leur contribution à la qualité des séances d’éducation organisées par les soignants. 

« Les temps forts de la formation »

La session 1 :  (1 temps fort)
À quel moment je me situe en qualité de patient parent ressource dans l’ETP. Je viens de le dire, au niveau du diag-
nostic et au niveau de l’apprentissage. Comment aider et soutenir les patients ? Comment solliciter la réflexion des
patients ? Quelles questions poser et quels outils utiliser pour faciliter l’expression et les représentations du patient ?
Nous avons proposé un outil qui s’appelle le photo expression (le photo langage). 
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La session 2 (3 temps forts) : 
Comment faire le point sur nos connaissances et quelles sont nos questions ? À partir des questions posées et pré-
parées par les PPR, des apports complémentaires ont été apportés pour enrichir les savoirs. Cette session a été animée
par Thierry Lambert et Thomas Sannié. Le premier a répondu aux questions que les patients se posaient sur la maladie
tandis que le second a repris les points et termes à clarifier. Ce moment a été très apprécié des patients, il illustrait la
collaboration entre un soignant et un patient.  
Comment faire part de notre expérience lors d’une séance d’éducation ? Le groupe s’est interrogé sur la manière de
construire une expérience, la structurer pour en témoigner dans une séance d’éducation thérapeutique en étant
concis, et en correspondance avec les objectifs de la séance. 
Quel intérêt de pratiquer une activité physique ?  Le groupe a fait l’expérience de la « danse contact » avec Michel
Raymond.

La session 3 : 2 temps forts
Comment s’intégrer à une équipe soignante ? Les patients ont réfléchi aux questions qu’ils se posaient sur leur inté-
gration dans une équipe avec la participation du Docteur Sandrine Meunier.  
Comment savoir si nous avons été efficaces et pertinents lors de notre co-animation ? Il a été réalisé une grille d’auto-
évaluation permettant aux PPR de porter un regard relativement distancé sur l’action réalisée avec les soignants, se
remettre en question et stabiliser des comportements ou envisager des améliorations. 

Michel RAYMOND, GRIKH

Je suis kinésithérapeute à Lyon. Bien souvent, les personnes de ma clientèle qui ne connaissent pas l’hémophilie me
demandent ce que les kinés font avec les hémophiles. Je leur explique que c’est une maladie dont les conséquences
sont essentiellement orthopédiques, et que nous devons nous occuper des hémophiles au coup par coup, à la suite
de saignements. Parfois aussi de façon chirurgicale, par exemple pour des prothèses ou des gestes chirurgicaux, et
voire même de façon un petit peu plus linéaire, et dans le temps, de coaching pour les activités physiques. Nous
sommes amenés à réfléchir beaucoup sur ce que nous pouvons proposer comme activités physiques aux hémophiles.
Souvenez-vous, en 1900, les hémophiles n’avaient pas le droit de courir. Heureusement, depuis, cela a bien changé,
et la prophylaxie a justement permis à l’ensemble des hémophiles d’accéder à des activités sportives. Cependant, il
faut quand même accompagner ces débuts d’activité, parce qu’ils sont soit dans une position de déni, soit au
contraire, dans une phase d’excitation, pensant qu’ils ne sont plus hémophiles, parce que sous prophylaxie. Il faut
donc toujours un petit peu freiner dans un sens, mais les accélérer dans l’autre. 
Une activité physique, pour tout le monde, mais a fortiori pour les hémophiles, est sûrement la meilleure occasion
de s’approcher de soi et d’avoir une connaissance de soi au travers d’une activité régulière. Cette prise de conscience
par le mouvement est importante. Certaines gymnastiques psychosomatiques sont très intéressantes, très ludiques
en même temps. Par exemple, les méthodes Feldenkrais est intéressante à proposer. Ces éducations thérapeutiques
sont peut-être le moment d’initier des activités, de proposer des activités à ces jeunes volontaires. C’est le moment
de les accrocher, de leur donner l’envie d’avoir une activité physique. Jusqu’à peu, nous nous occupions essentielle-
ment des enfants et des adolescents, mais depuis quelques années, nous nous préoccupons des seniors, puisque la
moyenne de vie d’un hémophile a considérablement progressé. D’ailleurs, au sein de l’AFH, une commission « Seniors »
a été créée, présidée aujourd’hui par Francis Fort.  Il fallait pouvoir proposer une activité à ces seniors très handicapés,
et j’avais proposé cette activité de danse contact, de danse improvisation. En effet, cette activité permet de bouger
en musique, de faire attention à soi, de faire attention aux autres, de s’ouvrir aux autres. Je vous présente un film qui
a été fait à l’occasion du Congrès mondial de l’hémophilie qui a eu lieu à Paris au mois de juillet 2012. Ce qui est im-
portant ce sont les interviews de trois hémophiles. Écoutez-les bien, parce qu’ils disent exactement ce qu’il faut savoir
sur l’activité physique. Un des trois est lui-même professeur de danse, et fait même du hip-hop. 

Thomas SANNIÉ

Cela a été intégré dans la présentation du patient et parent ressource, parce que l’une des idées fortes est comment
un patient parent ressource peut travailler avec les soignants sur des méthodologies autres que celles habituellement
proposées. L’idée est aussi de montrer concrètement ce qui peut être proposé à des soignants dans le cadre de
programmes d’éducation thérapeutique. 
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Jacqueline IGUENANE

L’idée était aussi d’aider les patients ressources à faire l’expérience d’une séance sur l’activité physique. De découvrir
comment ils pouvaient mobiliser leurs articulations, même en présence de difficultés. Cette expérience leur a éga-
lement permis de se construire un argumentaire sur l’intérêt de l’activité physique. Argumentaire qu’ils pourront uti-
liser s’ils ont l’opportunité d’aborder cette question avec les patients.

Michel RAYMOND 

L’intérêt était les commentaires des hémophiles eux-mêmes, parce qu’ils expliquaient très bien
qu’ils avaient des limites, mais qu’il fallait savoir aller jusqu’à cette petite limite pour ne pas ré-
gresser et garder un périmètre d’activité suffisant. Puis en même temps, avoir une écoute de soi,
une découverte de soi, mais aussi une écoute de l’autre, puisqu’il s’agit d’évoluer en étant en
contact avec l’autre, en suivant le mouvement et en s’adaptant aux mouvements de l’autre. 

Thomas SANNIÉ

Les personnes atteintes d’hémophilie, à partir d’un certain âge, commencent à être dans une régression assez rapide, une
régression de leurs croyances et de leurs capacités à être en mouvement et à faire des mouvements avec les autres. Elles
ont donc un très grand manque de confiance en leur capacité d’être physiquement mouvement. Ce type de travail permet
justement de retrouver cette confiance, et la danse  contact est un des moyens de la faire. Présenter par un patient ressource
dans le cadre d’une séance d’éducation thérapeutique pour adulte, cela prend un sens concret pour ses pairs.

Michel RAYMOND 

Cette régression un peu fonctionnelle s’accompagne également, à moyen et long terme, d’une régression sociale.
En effet, on va moins loin, donc moins à la rencontre de l’autre, d’où une régression à tous les niveaux. Un décondi-
tionnement moteur entraîne un déconditionnement social, in fine. Cela permet donc de revenir en arrière et de
retrouver le plaisir de bouger, même si c’est limité.

Il ne s’agit pas de se surpasser, mais de retrouver ce plaisir de bouger. La musique permet d’initier le rythme, ce qui
est fondamental dans le mouvement. Je leur fais souvent faire des exercices qui leur permettent de constater les
rythmes respiratoires, cardiaques, tous les rythmes possibles. Je fais aussi des expériences avec les enfants, en les
faisant marcher avec un métronome. Je mets le métronome à une vitesse normale, les enfants marchent très bien,
au pas cadencé, mais dès que l’on ralentit le métronome, ils perdent le sens du mouvement. 

Thomas SANNIÉ

Souhaitez-vous rajouter une observation sur cette présentation ?

Michel RAYMOND 

Cela sert à éveiller l’intérêt à l’activité physique. Au moment où l’enfant est en éducation thérapeutique, il faudrait peut-
être lui faire signer une sorte de contrat, de façon ludique, à la façon de l’association Sparadrap qui fait des choses assez
sympa. Dans ce contrat, l’enfant et sa famille s’engageraient à faire une activité physique régulière, pendant au moins une
année scolaire. Cette activité serait validée par le professeur de l’activité, ce qui fait que l’enfant aura pris l’habitude, et
peut-être l’envie de continuer. Après, il fera ce qu’il voudra, mais c’est important qu’il soit initié et que son contrat soit
validé. À la fin de l’année, l’AFH pourrait même faire une petite réunion au niveau régional, où l’enfant amènerait son ex-
périence et recevrait un petit diplôme. C’est ce que fait l’association Sparadrap. C’est valorisant et cela l’inciterait à
continuer si cela l’intéresse. 
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Thomas SANNIÉ

Je vais proposer à Sophie Ayçaguer, Thierry Lambert et Jacqueline Iguenane de conclure, puis nous passerons aux
questions.

Jacqueline IGUENANE

Je vais conclure sur l’éducation thérapeutique, en m’appuyant sur l’activité physique. L’idée est toujours de permettre
aux patients ressources d’avoir un argumentaire, une connaissance pour être complémentaire et apporter une contri-
bution  aux équipes avec lesquelles ils vont travailler, même s’ils sont dans la co animation. Dans cette activité phy-
sique, les patients ressources ont été amenés à bouger, à ressentir  les effets du mouvement dans son corps. Nous
avons travaillé sur le développement d’un argumentaire, puis dans une autre séance, autour de l’animation d’une
table ronde en co-animation, sur le thème de l’activité physique. Si nous devions animer une table ronde autour de
l’activité physique, que développerait-on ? Qu’en dirait-on ? Cela a permis de reprendre le vécu activité physique,
de s’en distancer construire un argumentaire à partir ces expériences vécues en situation d’apprentissage. Les pa-
tients ayant participé à la formation peuvent apporter leur témoignage.

Thomas SANNIÉ

En effet, quelques patients et parents ressources sont présents dans la salle, et peuvent être des justement des « res-
sources » pour vous. Nous les remercions d’ailleurs d’être venus aujourd’hui jusqu’à nous. Thierry Lambert et Sophie
Ayçaguer vont pouvoir répondre à vos questions. Si vous envisagez dans vos propres associations ou dans vos pro-
pres équipes d’intégrer un patient, j’imagine que vous avez quelques questions.

Sylvie LEGRAIN, Gériatre

J’ai une question pour Jacqueline et Sophie. Je n’ai pas compris si le patient ressource contribuait à la définition de
compétences auxquelles les soignants n’avaient pas pensées. Quand on a le vécu d’une maladie chronique, on se
pose parfois des questions, auxquelles les soignants ne pensent pas. Cela peut-il aller jusqu’à introduire de nouvelles
compétences à acquérir dans les programmes d’éducation, avec la vision du patient ?

Jacqueline IGUENANE

La compétence pédagogique a été un peu ajoutée, c’est-à-dire la façon de participer à l’organisation d’une dyna-
mique de groupe, la participation des patients et l’utilisation de techniques pédagogiques. Cela n’avait pas été for-
cément envisagé au départ, mais cela faisait partie de la compétence de co-animation. Cela a été un plus, et demandé
par les patients. Je crois que je n’ai pas répondu à la question !

Sylvie LEGRAIN

J’ai mal formulé ma demande. En tant que soignants, nous avons parfois des idées sur les compétences à acquérir
pour nos patients, or, du côté du malade, nous nous rendons compte que les soignants proposent des compétences
qui ne correspondent pas à ce que les patients aimeraient acquérir. Avec votre expérience de patients ressources, le
patient ne se dit-il pas que la compétence formulée par les soignants n’est pas exactement ce dont ils ont besoin ?

Dr Sophie AYÇAGUER 

L’AFH a impulsé un autre groupe de travail avec les professionnels de santé, sur des recommandations en éducation
thérapeutique en hémophilie sévère. Ce groupe s’est réuni quatre fois pendant une journée, avec la présence de
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deux patients ressources, Thomas Sannié et Ludovic Robin. Ce groupe de travail a réalisé un référentiel de compé-
tences en ETP pour l’hémophilie sévère. Évidemment, la présence de Thomas et de Ludovic a été plus qu’importante
pour recadrer les choses.

Dr Thierry LAMBERT

Je voudrais apporter deux éléments de réponse. D’une part, la co-construction a permis de faire converger les aspirations
des uns et des autres, et parfois de voir si elles étaient en opposition, et comment en sortir. C’est en partie

la réponse à la question. 
Je sais bien que nous sommes dans une journée « patients », mais nous n’avons pas du tout parlé
d’une chose qui à mon avis est absolument extraordinaire dans ce travail réalisé. En effet, pour nous,
c’est un certain réapprentissage, une certain revisitation de ce qu’est notre rôle de médecin, pas au
plan technique, parce que c’est notre travail. En tant que médecins, nous travaillons avec des pa-
tients atteints de maladies chroniques, que nous voyons donc régulièrement, et ce réapprentissage

de la relation médicale est quelque chose d’important. Cela commence à progresser, et même si nos
institutions hospitalières nous disent que les consultations doivent durer 20 minutes, elles durent une

heure. C’est un aspect extrêmement important qui nous permet de reconstruire un peu notre façon de voir
la consultation et le suivi médical.

Mathilde LAEDERICH, Association France Parkinson

Qu’est-ce qui motive les patients ressources à le devenir ? Quelles contraintes cela représente-t-il et doivent-ils s’en-
gager pour un certain temps ? Savent-ils combien de temps ils vont intervenir, etc. ?

Thomas SANNIÉ

Plusieurs patients et parents ressources sont présents. 

Anne LALANDE, Parent Ressource

Je suis parent ressource depuis peu. Je peux répondre sur la première partie. Mon enfant de presque 14 ans est atteint
d’hémophilie sévère. Mon engagement était pour apporter une aide aux jeunes parents qui vont découvrir la maladie,
par exemple pour l’organisation d’un départ en vacances, tout ce que nous avons vécu, les obstacles que nous avons pu
franchir, afin d’essayer de renvoyer l’ascenseur. C’est pour cela que je me suis engagée dans cette nouvelle dynamique.

Mathilde LAEDERICH

Quelles sont les contraintes ?

Anne LALANDE

C’est certain, c’est du bénévolat et de la disponibilité, sur trois ans. Par exemple, dernièrement je suis allée une ma-
tinée au kremlin-Bicêtre, avec des parents, et avec le Docteur Rotschild, de Necker, pour évaluer un nouvel outil
de formation. Donc cela demande du temps, mais les séances d’éducation peuvent avoir lieu le soir ou en week-
end. C’est parfaitement jouable dans un emploi du temps.

Thomas SANNIÉ

L’idée est d’avoir un engagement minimum, de deux, trois ans, parce que c’est un investissement pour l’association.
Cela veut donc dire que la formation a vocation à se répéter régulièrement, et c’est pour cela qu’une nouvelle
formation est prévue en 2014. 
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Ludovic ROBIN, atteint d’hémophilie Patient Ressource

Ma motivation remonte à loin, puisque j’ai été un des premiers, en 2008. Dans ma jeunesse,
je n’ai pas eu le droit à cela, et c’est un manque que j’ai eu. Je le fais donc pour les autres.
C’est ma plus grande motivation. On s’aperçoit qu’on pourrait ne rien dire, notre présence
aux côtés des médecins aurait un impact. J’y reviendrai.

Brahim KAYOUS, parent ressource 

Bonjour, je suis parent d’un enfant de 6 ans, hémophile A sévère. Je suis parent ressource, promotion 2013, et je pro-
fite de cette occasion pour remercier Thomas et Jacqueline des efforts déployés pour nous apporter des informations
complémentaires et pour incarner le profil de patient ressource de manière claire et transparente. 

Je me suis engagé parce que je suis père, et j’ai vécu une situation très critique au Maroc, en 2008 –
2009. Il n’y avait pas de médicament recombinant, uniquement le plasma. C’était la galère avec

les centres de traitement. Maintenant, mon enfant est traité à l’hôpital d’Amiens Nord. J’ai un
bon relationnel avec l‘équipe soignante, je suis preneur d’information. Je  suis allé sur le site de
l’AFH, et j’ai eu l’occasion de voir que Ludovic Robin, en tant que responsable du groupe de
travail « Éducation thérapeutique »,  proposait de participer à la formation PPR. 
Lors de la formation que nous avons réalisée en février, mars et avril, nous avons posé des ques-

tions, parce que nous ne savions pas ce qu’était l’éducation thérapeutique. Lors de la dernière
séance du 6 avril, nous avons bien compris de quoi il s’agissait, mais je m’interroge toujours sur

quelle sera ma valeur ajoutée, et comment instaurer un climat de confiance avec les soignants. 
À l’initiative de l’AFH, est-il possible d’envisager par exemple une séance de formation entre parents ressources et
les soignants, afin par exemple de concevoir un programme pilote pour bien mener notre valeur ajoutée ?

Thomas SANNIÉ

Nous gardons cette question en réserve, et évidemment elle fait écho avec le travail qui est actuellement mené avec
l’association et l’ensemble des professionnels de santé pour la mise en place de recommandations en éducation thé-
rapeutique du patient. 

Dr Thierry LAMBERT

C’est une très belle question par rapport à l’animation de la table ronde. C’est tout à fait ce dont nous devons parler.

Un intervenant

Nos deux derniers patients ressources, présents dans la salle, pourquoi êtes-vous devenus patients ressource ?

Christophe BESSON

J’ai 47 ans, je suis hémophile A sévère, avec un inhibiteur en facteur VIII que j’ai eu à l’âge de 9 ans,
et que j’ai toujours. J’ai passé de nombreux moments difficiles, et je voudrais aider mon prochain. 

Francis FORT, Comité régional des hémophiles

J’ai 56 ans, je suis hémophile A sévère. Je suis à Toulouse, et on m’a demandé de m’occuper du
Comité régional en Midi-Pyrénées. Depuis pratiquement le début de ma fonction, j’ai été sollicité
pour des conseils par des adhérents, des hémophiles, des parents. Quand j’ai vu cette formation
qui allait se faire sur l’éducation thérapeutique, j’ai été sollicité par le corps médical à Toulouse
pour amener mon expérience. Cela a été plus une demande de l’équipe médicale, mais j’ai bien

sûr été consentant à pouvoir y participer.
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Thomas SANNIÉ

Christophe et Francis ont des responsabilités associatives, mais nous nous sommes rendu compte que c’est tout à
fait ouvert à des personnes qui, jusqu’à présent, n’étaient absolument pas en responsabilité associative. Je pense à
Brahim qui depuis s’est d’ailleurs engagé un peu plus, et à Anne qui était présente lors de la Journée mondiale de
l’hémophilie. Tous types de personnes viennent, et la seule chose à laquelle nous obligeons est que les personnes
soient adhérentes de l’association, pour des raisons de couverture assurantielle. Nous ne les obligeons absolument
pas à avoir un autre engagement. C’est une autre forme de partage avec d’autres. C’est une autre forme d’enga-
gement, plus tranquille. Cela permet de solliciter tout type de désir d’aider l’autre, ce qui est très intéressant en
termes d’engagement associatif.

Dr Thierry LAMBERT

Je voudrais apporter une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire. Nous avons
entendu les motivations des différentes personnes, et je connais celles qui ont fait les ex-
périences pilotes sur Bicêtre. C’est un engagement très personnel, qui peut être extrême-
ment focalisé sur le fait de dire : « J’ai trouvé qu’il y avait des trucs, j’aimerais faire mieux
et pouvoir aider les autres ». C’est très vrai. Ce qui est important, et que nous avions
défini ensemble, est que leur engagement est celui-là. Peu de patients sont capables
d’avoir cet altruisme, et même s’ils l’ont, ils n’ont pas forcément la volonté d’adhérer à
l’association. C’est pour cela qu’au départ, nous souhaitions que ces patients s’engagent
à adhérer aux principes et aux objectifs de l’association, pour ne pas être en difficulté avec
eux. Ceci permet de ne pas faire des points de blocage et de limitation, mais c’est une
remarque extrêmement théorique, parce que tous les patients qui ont été initiés sur la phase
pilote étaient déjà adhérents à l’association. 

Thomas SANNIÉ

Oui, pour l’immense majorité d’entre eux. Nous nous adressons à l’ensemble des patients, pas aux membres de
l’association.

Nicolas GRAEVE

Re-bonjour, Nicolas, étudiant. Quel débriefing est fait en post-intervention entre patients ressources et soignants ?
Ce ne doit pas être tout le temps évident d’être patient ressource, certains groupes peuvent peut-être mobiliser cer-
taines choses. Existe-t-il des espaces spécifiques pour ces patients ?

Dr Thierry LAMBERT

Comme nous l’avons dit, tout cela est une longue construction. Normalement, nous devrions effectivement avoir
des réunions de synthèse, de débriefing, mais nous n’avons pas toujours les capacités organisationnelles et de dis-
ponibilité. Réunir 12 à 15 personnes d’horizons différents est en effet difficile, mais je suis d’accord avec vous, on ne
peut pas se passer d’un débriefing ou d’une réunion de synthèse, sinon on perd l’intérêt du retour des patients res-
sources et de leur intégration. Cela nous permet de savoir comment progresser pour le travail suivant. 

Thomas SANNIÉ

C’est plus faisable par exemple dans les formations d’éducation thérapeutique dans lesquelles on emmène les per-
sonnes à l’extérieur de l’hôpital, et dans lesquelles un temps de débriefing peut se mettre en place. C’est en effet
plus facile de le faire le soir après les ateliers et les modules de la journée, ou le lendemain. C’est toujours un moment
d’échange et d’amélioration, mais jusqu’à aujourd’hui, ce n’est pas ce qui se faisait en Ile-de-France. Nous allons donc
progresser là-dessus pour faire une offre plus régionale. 
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Christophe BICHET, Association française de la maladie de Fanconi

Je suis atteinte de la maladie de Fanconi. Ma maman travaille sur l’ETP depuis quelque temps, et je connais donc
bien ce dispositif. Concernant votre expérience du recrutement des personnes faisant cette formation pour devenir
patients ou parents ressources, ces personnes connaissent-elles le dispositif et demandent à faire cette formation ?
Ou est-ce vous qui trouvez que c’est un bon candidat, et qu’il pourrait potentiellement être utile. Je m’interroge,
parce que le dispositif a l’air d’être indispensable pour connaitre la façon d’aider.

Ludovic ROBIN, Animateur du Groupe de travail ETP de l’AFH

Comme nous l’avons dit, les patients ou parents ressources sont cooptés par les centres de traitement. D’ailleurs en
2013, l’évolution a fait que les CTH (centres de traitement) ont majoritairement proposé des personnes qui n’étaient
pas forcément sensibilisées à l’ETP à la base. C’est vraiment une détection de potentiels, d’envie de partager, de
recul par rapport à la maladie. Ce n’est pas une obligation dans le recrutement, par contre effectivement, il est im-
portant de leur préciser en quoi cela consiste, avant qu’ils ne s’engagent. J’estime que cela a été fait, mais c’est plutôt
à eux de le dire.

Thomas SANNIÉ

Il existe aussi une information continue dans la revue. Nous avons eu la présentation d’un atelier « Éducation théra-
peutique » pendant le congrès national qui s’est tenu la semaine dernière, et l’association incite de plus en plus les
adhérents à s’engager sur ce terrain. La base du recrutement est  également l’association au niveau régional, ainsi
les comités régionaux en parlent lors de leurs assemblées régionales. Le centre de traitement est un acteur évidem-
ment aussi très important et comme les agences régionales de santé ont tendance à favoriser des programmes
incluant des partenariats associatifs, ils ont intérêt à une telle coopération. Pour les centres de traitement, il est inté-
ressant de pouvoir dire qu’ils collaborent, et ce de manière originale, dans le cadre de leurs programmes, avec une
association de patients. Nous progressons lentement, bien entendu. Nous avons commencé fin 2007, tout le monde
est patient, nous sentons que nous sommes dans le sens de l’histoire des relations soignants/soignés.

Patrick LARTIGUET, Secrétaire général de l’Association enfance, adolescence et diabète en Midi-Pyrénées et
membre du bureau de l’AJD (aide aux jeunes diabétiques), étudiant en Master éducation et santé

Ma question porte sur la formation. Avec le service de diabétologie pédiatrique, nous sommes en train de mettre en
place des parents dits « médiateurs », et la première formation à mettre en place a été celle sur la gestion des émo-
tions. Notamment par rapport au vécu des parents et à l’annonce du diagnostic qui est qualifié dans la littérature de
véritable « trauma » avec un deuil à faire. Nous avons dû former les parents médiateurs au recueil de l’émotion des
autres parents, à la gestion de ses propres émotions en tant que parents, et de l’impact que cela peut avoir. Avez-
vous prévu quelque chose autour de cela, ainsi qu’une supervision des patients et des parents ressources ? 

Thomas SANNIÉ

Sophie peut peut-être répondre sur la supervision, parce que demain aura lieu la première supervision.

Dr Sophie AYÇAGUER

Demain, une journée d’échange va réunir une dizaine de patients et de parents ressources. Les personnes vont
raconter leurs joies et leurs difficultés, puis nous essaierons ensemble de trouver des ressources, d’identifier des
aides pour surmonter ces difficultés. Chaque année, une journée d’échange aura lieu. 
Cela fait 6 ans que je collabore avec l’AFH, et aujourd’hui, je suis chargée de mission officielle, donc salariée de l’AFH.
J’espère donc arriver à mettre en place une supervision à distance. C’est tout frais, nous avons plein d’idées et nous
allons structurer tout cela. 

Journée Nationale Patient Ressource 31 mai 201320



Jacqueline IGUENANE

Former les PPR à la gestion des émotions est très importante, et ce serait à envisager. Cependant, il faudrait le discuter
avec les soignants et les patients formés pour envisager de monter un temps de formation des patients ressources
pour la gestion des émotions des autres patients et en même temps, celle des PPR en particulier est possible. Pour
le moment, cela n’a pas été développé. Cela peut effectivement faire partie des projets.

Thomas SANNIÉ

Cela n’a pas été développé, mais cette question a été abordée à l’occasion de la formation. J’ai eu l’impression qu’il
y avait eu un temps d’échange sur cette question-là, sur l’annonce du diagnostic.

Jacqueline IGUENANE

Ce n’est pas un temps dédié. C’est venu, nous en avons parlé, nous l’avons géré, nous en avons discuté. Parfois, des
émotions plus fortes, plus importantes peuvent intervenir, mais nous n’avons pas vraiment développé des métho-
dologies autour de ces aspects. C’est vrai que ces temps ont été travaillés. Les patients pourraient peut-être en dire
plus.

Dr Thierry LAMBERT

Je voudrais compléter ce que vous avez dit de l’assistance au moment de l’annonce du diagnostic, qui est un point
très important. Un dispositif de diagnostic a été mis en place d’une façon générale pour les maladies graves, que ce
soit le cancer, le diabète, etc., mais je ne sais pas s’il est réellement en place. C’est le problème de l’efficacité et de
l’efficience d’un dispositif comme cela, sachant que nous sommes dans une situation de diagnostic généralement
dans un moment d’urgence et de drame absolu. C’est un peu valable pour tout, mais là, il y a vraiment des urgences
et des choses très chaudes, cela survient absolument n’importe quand. Il s’agit d’une maladie rare, avec 6 000
hémophiles en France. Arriver à trouver les ressources qui vont être disponibles de façon quasi permanente est un
challenge de plus par rapport à d’autres pathologies.

Thomas SANNIÉ

Je vous propose de faire une pause. Nous avons  mis à votre disposition les  « 10 principes pour une éducation plus
proche des patients » document présentant les 10 principes fondateurs de  l’ETP de l’AFH.

Journée nationale Patient Ressource en hémophilie 21



Thomas SANNIÉ

Nous avons le plaisir d'accueillir Annie Borel-Derlon, Directrice du centre de traitement d'hémophilie et des troubles
rares de la coagulation à Caen, ainsi que Patricia Guillon, infirmière à Caen, mais aussi présidente de Fidel’hem, qui
est l'association regroupant les infirmières spécialisées en hémophilie et troubles rares de la coagulation. Elles sont
très pionnières dans l'intégration d'un patient dans les programmes d'éducation thérapeutique. Dès que nous avons
présenté et formalisé le projet, Annie Borel-Derlon et Patricia Guillon nous ont beaucoup aidés. Je voudrais les en
remercier. Au début, nous nous sommes demandé ce que le recrutement allait donner, et elles pensaient que nous
aurions du mal. Or, nous arrivons quand même à recruter des patients, et vous avez pu voir tout à l’heure que les
motivations des personnes pour devenir patient ou parent ressource sont très diverses. 
Au début, nous ne savions pas très bien comment faire, c’était un pari.  La stratégie était de se dire que si nous
parvenions à avoir un consensus avec les professionnels de santé sur l'intégration d'un patient dans la mise en oeuvre
d’un programme d’éducation thérapeutique, tout le reste viendrait après. C’est ce qui s’est passé notamment avec
le travail de conception des recommandations nationales de bonnes pratiques professionnelles en éducation thé-
rapeutique. 

Un point essentiel également est de réunir l'ensemble des acteurs concernés, parce qu'il faut que vous ayez
la légitimité vis à vis de toute la communauté.  Nous avons réuni Fidel’hem, les infirmières, le GRIKH, les
kinésithérapeutes, le centre de référence maladies hémorragiques, le centre de référence maladies de
Willebrand, la CoMETH,  la société savante pour les maladies hémorragiques et l’AFH. 

Nous sortions d’années très difficiles, d'années noires en hémophilie, et il nous fallait donc un tiers pour nous aider
à bâtir ce consensus. Cela a été le rôle du Laboratoire de pédagogie de la santé de l’Université Paris 13, d’être le
médiateur et le soutien méthodologique dans ce programme patient et parent ressource. Il nous a aidé à formaliser
un consensus, à dégager les points d'accord, les points de désaccord et à ne pas se fixer dessus, mais d'y revenir
ultérieurement.  

Mathilde LAEDERICH, Association France Parkinson

Bonjour. Je crois que chaque pathologie est très différente. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais le médecin,
le neurologue est un demi-dieu, parce que c’est lui qui va dispenser les médicaments. La personne qui a la maladie
le voit assez peu, environ deux fois 20 minutes par an, sachant qu'elle a une foule de symptômes, 31 symptômes.
Heureusement, des médicaments agissent, mais comme tous les médicaments, ont des effets secondaires. Nous
sommes un peu sur le tout médicament, alors que comme vous, il y a de la kinésithérapie, de l’orthophonie, etc. 
Je n'aime ne pas trop parler de patients, mais dans la maladie de Parkinson, la conscience reste totalement intacte,
par contre, on a une lenteur idéique. On met du temps à exprimer les choses, puis on a aussi plus de mal à parler,
parce que c'est une maladie musculaire. De plus, dans les symptômes figure l'anxiété. Imaginez ce que cela peut
donner lors des consultations, avec tous ces handicaps, puis en face, une personne qui a les médicaments, qui sait.
Cela se passe souvent bien, mais parfois, il y a des drames absolus. En même temps que le Mediator, nous avons pu
entendre l'histoire de deux personnes ayant eu des problèmes d'addiction graves, et qui ont mis leur vie en danger.
Nous connaissons des personnes qui se sont suicidées parce qu'elles ont eu des effets secondaires de médicaments
terribles, des addictions au jeu, au sexe, etc. En dehors de cela, il y a aussi la volonté, en positif, de pouvoir mener
une vie pendant longtemps, avec des projets, et cela est possible si on arrive à se débrouiller. On a donc cette double
problématique. Nous avons d’ailleurs fait un gros travail avec le Dr Sophie Ayçaguer sur ce qu'était l'éducation thé-
rapeutique pour nous. Évidemment, lorsqu’on demande aux médecins, c'est l'observance des médicaments, mais
c'est aussi savoir préparer sa consultation, trouver les ressources en dehors, etc.
Nous avons fait un rapport qui s'appelle « Interactif Parc », parce que nous voulions que ce soit en interaction avec
des médecins. Aujourd'hui, il y a un vrai centre, et à peu près 20 personnes (sur 150 000) atteintes de la maladie de
Parkinson bénéficient d'éducation thérapeutique. Nous sommes donc au début. J'en parlais tout à l'heure avec
Sophie, notre point d'accroche est que pour l'instant, les soignants acceptent tout à fait le travail réalisé dans l'étude
« Interactif Parc », où l'on dit intellectuellement ce qu'il faut faire dans les modules. Par contre, ils n'ont pas l'idée
d'intégrer un patient ressource. Ils ne voient pas à quoi cela va les aider, puisqu'ils sont dans la position du soignant.
J'en profite pour poser une question à Thomas. Quand on n'a pas la légitimité en tant que patient ressource, par où
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commence-t-on ? Par former des personnes patients ressources ou par améliorer notre programme d'éducation thé-
rapeutique en donnant des outils aux soignants qui vont pouvoir l'utiliser, et l'association être légitime. Excusez-moi
d'avoir été un peu longue.

Thomas SANNIÉ

Non, c'était très bien. Je vais vous répondre, puis Annie Borel-Derlon pourra compléter. Il  faut mettre en place une
stratégie « par le haut » et si vous pensez que des patients et parents peuvent aider leur pairs, alors engagez cette
action mais il faut accepter que ce que était prévu de faire en deux ans se fasse en quatre ou cinq ans. En même
temps, il faut être dans cette impatience pour maintenir la flamme, parce que se lancer dans ce travail nécessite
beaucoup d’énergie. Ainsi, commencez à travailler avec ceux qui acceptent de « tricoter » cette idée avec vous. À
France Parkinson, vous avez les moyens de pouvoir réunir la société savante, les acteurs de santé qui interviennent,
qui sont peut-être organisés en société savante. Ensuite, cela prendra du temps pour engager les formations. Des
patients, des parents ressources seront formés. Ils interviendront au début dans les établissements de santé des pro-
fessionnels de santé qui ont justement participé à la formation, et comme cela marchera ! Les professionnels qui ont
accueilli des patients et des parents ressources le répéteront lors des congrès auxquels ils vont participer à leur pair. 

Dr Annie BOREL-DERLON, CRMW

Comme Thomas vous l’a dit tout à l’heure, je viens du Centre de traitement de l’hémophilie de Caen. Avec Patricia
Guillon, infirmière, nous sommes tombées dans l’éducation thérapeutique il y a fort longtemps, en 96, dans le do-
maine de l’hémophilie. Ainsi, nous faisions des programmes d’éducation thérapeutiques, en dehors de la structure
hospitalière. Nous partions une semaine avec des patients, en dehors de l’hôpital. C’est ainsi que nous est apparue
la nécessité d‘avoir un patient particulièrement référent, qui puisse nous aider. En effet, on se rend compte, au quo-
tidien, que le patient entend ce qu’il a envie d‘entendre. Il est donc important qu’une personne der-
rière puisse prendre le relais et renforcer éventuellement le message que nous faisons passer.
C’est pour cela que très tôt, nous avons impliqué un patient que j’ai vu grandir, et qui avait
bien fait son chemin. Il nous a donc beaucoup aidés. 
Pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu’il est essentiel d’avoir un vrai
partenariat et une vraie collaboration entre l’équipe soignante multidisciplinaire, pas
seulement le médecin, mais aussi l’infirmière, le kiné, etc. Il faut avoir un petit noyau au
départ pour travailler, parce que si l’équipe soignante n’adhère pas au programme d’édu-
cation thérapeutique, s’il n’y a pas une vraie cohésion entre l’équipe soignante et les pa-
tients ressources, les patients d’une manière générale dans telle ou telle pathologie, cela ne
peut pas marcher. En effet, cela nous prend beaucoup de temps, et il faut des médecins et des
soignants motivés. 

Patricia GUILLON, FIDEL'HEM

J’ai participé dès le début au groupe de travail organisé par l’AFH.  J’étais très sceptique sur le recrutement de cin-
quante patients, je pensais que nous ne les trouverions jamais. En effet, la plupart des personnes atteintes de cette
maladie travaillent, et en Basse-Normandie, personne n’était motivé pour faire des formations les weekends, à Paris.
Cela faisait loin. Finalement, dans notre région, nous avions un patient ressource et une maman patient ressource.
Nous allons essayer d’avoir un adolescent pour la prochaine formation.
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Dr Sandrine MEUNIER, CoMETH

J’ai également participé au groupe de réflexion depuis le début. Je suis actuellement secrétaire
de la société savante des médecins (CoMETH). Il est vrai qu’initialement, ce projet paraissait

un peu étrange quand on est purement soignant, et je pense qu’il faut du temps, parce que
pour nous, soignants, c’est une manière de réapprendre à travailler différemment, même
si ce que nous faisions avant n’était pas complètement mauvais. C’est plus difficile de se
remettre en question, parce qu’il faut remettre certaines choses dans un contexte d’édu-
cation thérapeutique différent, qui n’était pas forcément celui qu’on voyait ces vingt der-
nières années, même si de l’éducation était faite. Nous avons bien travaillé là-dessus, parce

que même si pour Thomas Sannié ce n’est jamais assez rapide, dans le monde des soi-
gnants, les choses sont allées très vite. En effet, il y a sept ans, nous ne pensions pas en être

là aujourd’hui, et je pense que chacun a trouvé son compte. Maintenant, il faut un peu de
temps pour que chacun puisse intégrer l’outil dans son quotidien, dans son fonctionnement,

parce qu’on travaille tous avec des moyens extrêmement différents les uns des autres dans les centres
de traitement de l’hémophilie. Puis on travaille aussi avec des patients qui n’ont pas tous les mêmes demandes. Comme
on le disait tout à l’heure, c’est une pathologie rare, on ne travaille pas avec 500, 800, 2 000 patients. Il est donc extrê-
mement difficile de s’adapter à chacun, et cela demande du temps de réfléchir de faire des ateliers ouverts au plus
grand nombre.

Véronique DEVINEAU, Chargée de mission Éducation thérapeutique à l’ARS des Pays-de-la-Loire

Concernant cette implication des représentants de patients dans les programmes, je vais un peu défendre le cahier
des charges, parce que plusieurs questions sont relatives à l’implication des patients à un niveau ou à un autre du
programme. Le fait que le patient soit présent change un peu l’attitude du professionnel. Au tout début, nous avons
vu une vague d’autorisations avec des programmes qui avaient été élaborés dans un délai court. Actuellement, les
patients ne sont pas encore impliqués, mais nous sommes en train de prendre contact avec eux. Je pense donc que
cette démarche d’implication des patients dans les programmes d’éducation thérapeutique fait son chemin au niveau
des équipes. 
En Pays-de-la-Loire, j’ai fait l’observation du taux de programmes dans lesquels les patients sont impliqués à un mo-
ment ou à un autre, soit à la co construction, soit au suivi, soit avec intervention de patients experts, et cela représente
30 %. C’est déjà bien. On regarde les programmes pour lesquels il existe des associations de patients, ce qui n’est
pas le cas pour toutes les pathologies. Du coup, le taux monte à quasi 50 %. Il existe un mouvement. 

Thomas SANNIÉ

Merci. Marie-Pierre Bichet, de l’Alliance des maladies rares, a justement recensé ce que faisaient les associations de
patients maladies rares, intégrées au sein de l’alliance. Quelle est la raison de faire des associations quand elles se
sentent engagées sur l’éducation thérapeutique ou plus spécifiquement sur l’implication de patients dans ce travail
d’éducation thérapeutique ? 

Marie-Pierre BICHET, Chargée de projet ETP pour l’Alliance Maladies Rares

Merci Thomas. Dans le recensement réalisé en 2011 sur les maladies rares qui avaient un programme d’ETP, seule-
ment neuf maladies rares avaient des programmes d’ETP agrées, dont l’hémophilie. Dans ces associations, nous
avions très peu de patients experts, et au niveau des maladies rares, vous êtes notre modèle. C’est la raison pour la-
quelle je suis là, pour en apprendre un peu plus et pour essayer de motiver les autres associations dans ce champ
des maladies rares à investir cette thématique, parce que parfois elles ne connaissent pas du tout l’ETP. Vous êtes 6
000, mais dans la pathologie qui me concerne, nous sommes 180, et mettre en place un programme d’ETP pour 180
personnes sur tout le territoire français ne sera pas facile. Il faut peut-être réfléchir autrement. Du coup, cela engendre
beaucoup de peurs, de réticences, et beaucoup d’associations pensent que de toute façon, quoiqu’elles fassent ce
ne sera pas possible pour elles. 
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J’avais posé la question du patient ressources, du patient expert à toutes les associations, et pratiquement toutes
souhaiteraient l’implication de ces personnes directement concernées par la maladie dans l’éducation thérapeutique,
mais très peu l’ont mise en place. Sur les neuf associations, deux maladies avaient un programme d’ETP, mais l’asso-
ciation n’avait pas du tout été associée à la construction du programme. On les a juste informées que tout était
bouclé, et elles étaient un peu dépitées de ne pas avoir été associées. Il reste donc beaucoup de travail à faire dans
les maladies rares : informer, sensibiliser, former puis donner de l’espoir. Comme vous le dites, tout ne se fera pas en
un jour, mais c’est possible. Il faut continuer à œuvrer dans ce champ et trouver du soutien. Des associations comme
l’Association française des hémophiles donnent une ouverture. Merci.

Serge ROBERT, Fibromyalgie France

Je rappelle que la fibromyalgie est une douleur chronique qui a une prévalence de 3 %, soit au moins 2 millions de per-
sonnes en France. C’est une maladie mal connue, déniée par les professionnels de santé, même si cela va mieux grâce
aux actions associatives. Le professionnel de santé est un peu sur ses gardes par rapport aux associations, surtout que
nous avons un morcellement associatif. Notre association a permis de faire bouger des lignes, notamment au niveau de
la Haute Autorité de Santé, puisque nous avons été relecteur du  rapport sur le syndrome fibromyalgique chez l’adulte.
Il fallait être présent pour aborder maintenant ces questions d’ETP, où il n’y a pas de marqueur. C’est donc un diagnostic
par élimination, proches d’autres pathologies. Il faut donc faire tout un « ménage » du diagnostic, sachant que pour la
fibromyalgie, pendant 20 – 30 ans, nous avons eu de l’errance médicale. Cela va un peu mieux maintenant.
Le proche est important, parce que le patient est souvent fatigué, et il faut prendre en compte toutes les questions de
désarroi, d’estime de soi qui est négative. Il faut regarder tout le côté psychosocial, puisque la thérapeutique médica-
menteuse fonctionne mal ou pas du tout. On est donc plus dans la thérapeutique non médicamenteuse, ce qui est un
autre problème pour les professionnels de santé. 

Thomas SANNIÉ

À partir du moment où une association a défini les raisons de faire, c’est chercher à rencontrer les professionnels de
santé pour que les raisons de faire soient aussi des raisons de faire avec les professionnels de santé. Dans le groupe
de travail, le groupe de consensus au départ, nous avons rencontré Aides, un spécialiste du diabète, et l’Association
François Aupetit. Chacune avait développé des modèles d’intervention de patients. Certains étaient sans profession-
nel de santé, d’autres dans lesquels on promouvait énormément l’intervention de patients, en tant que patients qui
témoignent. C’était dans le diabète avec le professeur André Grimaldi. Puis l’Association François Aupetit avait com-
mencé son travail en dehors des professionnels de santé, et elle le regrettait un peu. Cela nous a permis dans le
monde de l’hémophilie de nous situer, de savoir ce que nous voulions faire, c’est-à-dire poser le principe « pas d’ETP
sans les professionnels de santé et pas d‘ETP sans les patients ». Sur la question de la méthodologie, avez-vous des
expériences à partager, des interrogations ? Souhaitez-vous réagir ? 

Une intervenante

Je n’ai pas très bien compris ce qu’a apporté le laboratoire de Bobigny, à part d’être un tiers.

Dr Sophie AYÇAGUER, AFH

Ils ont veillé à ce que la méthodologie mise en œuvre soit rigoureuse.
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Thomas SANNIÉ

Ils nous ont aidés à poser les bonnes questions de la légitimité  de l’intervention d’un patient dans le cadre d’un
programme d’éducation thérapeutique. Au départ, nous venions tous pour répondre à cette question. Nous nous
sommes donné un laps de temps de quatre réunions sur six mois. Nous avons commencé à travailler sur quels seraient
les besoins des patients et en quoi un patient pourrait aider à l’éducation thérapeutique ? Nous avons donc essayé
de lister d’éventuelles compétences, d’éventuels besoins des professionnels de santé, des besoins de patients aux-
quels les professionnels de santé pourraient répondre ou ne pas répondre.  En quoi, comment un patient ressource
pouvait-il aider à faire émerger, travailler les questions des patients participant aux stages d’éducation thérapeutique
en hémophilie. Sophie Ayçaguer et Lydie Wintz animaient le groupe de travail qui a fait émerger un consensus sur
le patient ressource en hémophilie.

Lydie WINTZ, Cadre de Santé

Le laboratoire nous a détachés, Sophie Ayçaguer et moi, et nous avons accompagné le groupe dans la réflexion sur le
patient ressource, en mettant en œuvre des méthodes de travail en groupe. Nous avons travaillé les représentations,
tout au long de cette histoire. Je pense que nous avons été des facilitateurs, mais toute cette production émanait du
groupe. La question initiale était d’accompagner, de superviser la réflexion menée par le groupe. Dans ce groupe qui
réunissait des patients, nous avons fait émerger une association et des professionnels. Ce sont eux qui ont produit et qui
ont cheminé, et nous les avons accompagnés, en animant le groupe avec des méthodes actives et participatives, en met-
tant des règles dès le départ. Il existait des règles de fonctionnement, de respect de la parole de l’autre, des choses ba-
siques, mais essentielles pour fonder ce socle qui était commun pour les patients. L’objectif des soignants et de
l’association était de voir ce qu’il était possible de faire pour les patients, grâce aux patients ressources.

Dr Sophie AYÇAGUER, AFH

Maintenant, tout est beau, mais au départ cela n’allait pas de soi. Nous facilitions ce travail collaboratif, mais nous ne
savions pas où nous allions.

Thomas SANNIÉ

Nous avions un désir de travailler ensemble.

Dr Annie BOREL-DERLON, CRMW

Merci Thomas. Je voudrais renforcer ce qu’a dit Lydie. En effet, vous nous avez
apporté la méthodologie. Nous nous serions peut-être beaucoup « agacés »  si
nous étions restés entre patients et personnels soignants. Cela nous a apporté
une méthodologie pour identifier des items importants du patient ressource et
actuellement des programmes d’éducation, etc. Le laboratoire de la santé nous
a énormément aidés là-dessus, même si nous étions motivés. 

Dr Sandrine MEUNIER

Les techniques d’animation nous ont aussi beaucoup aidées, parce qu’au départ, on ne voyait pas forcément où elles
voulaient nous emmener dans nos réflexions. Les premières journées, nous nous sommes dits : « C’est bien, nous avons
passé une bonne journée, nous avons beaucoup parlé, mais que vont-elles pouvoir en sortir ? ». Finalement, je les remercie
aujourd’hui, parce que cela nous aide au quotidien dans nos techniques d’animation de groupe d’éducation. Nous nous
remémorons certaines choses, et c’était un accompagnement très important pour tout le monde.
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Thomas SANNIÉ

À l’issue de chaque séance, un compte-rendu était rédigé par Sophie Ayçaguer et Lydie Wintz sur ce qui avait été produit.
Ce compte-rendu avait été adressé, validé par le groupe, et à partir de là, on commençait la seconde étape de formation
et d’accompagnement. C’est ainsi que nous avons pu lister les pré-requis,  les compétences à acquérir pour les patients
ressources et c’est sur cette base que nous avons pu monter le programme de formation des patients ressources. Nous
avions déjà listé toutes les compétences à acquérir des patients pour qu’ils interviennent en éducation thérapeutique,
et nous avons donc transformé ces compétences en objectifs pédagogiques et en séances de formation.  

Dr Sandrine MEUNIER

Il convient également d’ajouter qu’il y a eu, lors de la réunion du groupe de travail  interdisciplinaire pour la conception
du Patient Ressource beaucoup de travail en intersession. Tout cela est beaucoup d’heures de travail. Il y a eu les journées
du groupe de travail, puis aussi toute la préparation et la digestion des travaux.

Thomas SANNIÉ

Évidemment, s’associer avec une université pour faire cela est l’idéal, parce que des étudiants peuvent s’intégrer. Sur la
méthodologie, souhaitez-vous rajouter quelque chose, faire part d’une expérience, d’un lancement d’un travail qui peut
être initié dans vos propres associations ? 

Brahim KAYOUS

Le consensus entre le milieu associatif et les professionnels a-t-il été matérialisé par l’établissement de convention,
de protocole d’accord entre le ministère de la Santé, le milieu associatif, la partie évaluation par le laboratoire ainsi
que les CTH pour cadrer le travail et mettre en valeur le projet ?

Thomas SANNIÉ

Un des premiers résultats a été l’édition d’un article, avec Lydie Wintz , et nous avons évidemment associé l’ensemble
des membres du groupe en termes d’auteur. Pour les professionnels de santé, il est important d’avoir un article. Vous
êtes formés à Evidence-Based Medicine. Pouvoir être publié dans la revue de référence en hémophilie permet de justifier,
et c’est aussi important, parce que les agences régionales de santé demandent aussi des publications, les pouvoirs pu-
blics aussi. Deuxième point, nous aurions pu tout formaliser, faire un grand accord, mais en réalité nous ne fonctionnons
pas comme cela. Il fallait commencer à travailler avec les pionniers, puis au fur et à mesure, commencer à en parler, à
faire en sorte que les patients ressources, les parents ressources interviennent dans les stages, qu’on en parle, qu’on
évalue cela avec le laboratoire pédagogique. Il reste donc encore un travail à faire, mais on peut tout à fait imaginer,
dans les prochaines années qui viennent, que l’intervention d’un patient ressources fasse l’objet d’une convention entre
les centres de traitement, l’Association française des hémophiles, le centre de référence des maladies hémorragiques,
et que cela fasse partie des choses que nous devons mener et mettre en place. À l’époque, nous ne l’avions pas formalisé
comme cela, mais l’article était la meilleure réponse pour valoriser ce qui a été fait. 

Laïla LOSTE

Jusqu’à récemment, j’étais la coordinatrice des [im]Patients Chroniques & Associées, à laquelle l’AFH participe activement.
C’est un collectif de malades chroniques regroupant des associations de patients telles que l’AFH, Aides, l’AFD, etc. Au-
jourd’hui, je suis directrice de l’AFNAIR, la Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux. 
J’ai une réflexion sur le financement. Aujourd’hui, les financeurs demandent que les associations de patients produisent
pour être financées des produits finis. Or aujourd’hui, notamment sur l’éducation thérapeutique, notre rôle d’association
de patients serait plus sur le processus, sur les méthodologies, sur la réflexion avec les autres acteurs de santé. En effet,
nous ne sommes pas là pour faire à la place d’une caisse primaire d’assurance maladie, à la place d’une mutuelle, d’un
médecin ou d‘une infirmière. Il faudrait que les associations de patients puissent faire quelque chose pour faire passer le
message aux financeurs qui trouvent toujours très intéressant, après coup, de faire des actions telles que celles menées
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par l’AFH sur l’éducation thérapeutique, c'est-à-dire faire des réunions des acteurs d’une pathologie, financés sur fonds
propres. C’est très compliqué d‘obtenir des financements, pour financer des processus, de la réflexion, des réunions avec
des acteurs, etc. Nous avons besoin d’une première partie où l’on nous donne les moyens d’organiser ces réflexions entre
acteurs pour mener des actions, pour améliorer la vie quotidienne et l’accompagnement thérapeutique des patients au-
jourd’hui en France.

Thomas SANNIÉ

Merci Laïla, c’est une des missions d’une association de faire travailler l’ensemble des acteurs pertinents  sur des
sujets comme ceux-là et leur donner les moyens méthodologiques, les lieux, créer des rencontres régulières pour
travailler. C’est un réel plaisir d’essayer d’analyser les besoins des patients, de travailler les compétences des patients
et des professionnels. Ce sont des sujets absolument passionnants.
C’est une stratégie associative, les associations réfléchissent là où elles doivent être. Pour l’AFH, nous sentions que
c’était notre obligation de dégager des fonds pour cela. L’appel à projets du ministère de la Santé est arrivé à point
nommé. Il nous fallait un financement suffisant pour faire les formations des patients ressources, payer ceux qui
interviennent, organiser l’évaluation de cette formation. 

Véronique DEVINEAU

Dans les Pays-de-la-Loire, aucun programme n’a été déposé par des associations de patients. En revanche, la prépa-
ration des programmes est prise en compte par l’assurance maladie dans l’expérimentation des nouveaux modes
de rémunération qui sont des programmes menés par les professionnels de santé libéraux. Les professionnels ont
une dotation de démarrage pour concevoir le programme, et ce concept de financer la préparation n’est pas com-
plètement exclu au niveau des financeurs. Dans les Pays de la Loire, un programme a été conçu par des pharmaciens
d’officine, en lien avec l’université d‘Angers et le CHU. Sur le fonds d’intervention régionale, nous avons fait une do-
tation d’avance pour pouvoir monter en charge le programme. En 2012 les professionnels ont été formés, puis il y a
eu une dotation pour financer les réunions, les déplacements, etc. L’intégration des patients ne va donc avoir lieu
qu’en 2013. Si une association de patients se manifeste pour présenter un programme d’éducation thérapeutique,
cela peut être examiné, ce n’est pas complètement exclu. 

Marie-Pierre BICHET, Alliance des maladies rares

J’imagine bien ce que peuvent représenter toutes ces personnes qui arrivent avec une même motivation et leurs
histoires. Cela doit créer des moments très forts. Par contre, puisqu’ils ne sont pas formés avec les soignants, je me
demande comment se fait l’intégration. En effet, on réfléchit aussi dans les associations de maladies rares pour savoir
si c’est mieux de former les responsables associatifs dans leur coin, ou si la formation n’est pas le moment de mixer
ces différents mondes, de faire en sorte qu’ils se connaissent mieux. Du coup, lorsqu’on se connait mieux, on travaille
un peu mieux ensemble. Les deux approches sont intéressantes, mais je me demande comment se fait l’intégration
avec les équipes soignantes une fois que le patient expert/ressource est formé.

Francis FORT, patient ressource

Je vais vous parler de mon expérience en Midi-Pyrénées. Connaissant tous les hémophiles de la région, on connait leurs
problématiques. Au niveau du corps médical, c’est pareil, mais le langage du patient n’est pas le même vis-à-vis de leur
pair au sein de l’association et vis-à-vis du corps médical. Nous allons nous rencontrer prochainement avec la responsable
médical du Centre régional de traitement de l’hémophilie de Toulouse, et nous allons mettre au point notre méthode
d’intervention  en séance, autant pour les jeunes que pour les autres générations. Nous savons que le langage va être
complètement différent pour les jeunes parents et pour les plus anciens, mais il faut une méthode de travail consensuelle
entre le patient ressource et les professionnels de santé. 
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Anne LALANDE, Parent Ressource

Nous avons été cooptés par le CRTH, et on m’en a parlé lors d’une consultation. Avec le médecin spécialiste en
hémophilie, avec laquelle je suis censée intervenir dans l’avenir, nous avons déjà participé ensemble à une formation
sur un outil pédagogique, puisque nous allons être amenées à l’utiliser ensemble. Du coup, nous avons vu un peu
les techniques proposées, comment les mettre en œuvre. J’ai reçu un mail avant-hier me proposant des dates pour
préparer la session de formation de l’automne. Je pense que le travail en amont et la construction sur la façon
d’intervenir, de se positionner, se prépare. Je suis récemment intervenue au kremlin-Bicêtre, puisque juste après la
fin de notre formation, des séances d’ETP étaient proposées. Je me suis un petit peu greffée, sans avoir participé à la
construction. C’était avec des parents, avec la kiné d’abord, le médecin ensuite, puis l’infirmière. J’ai fait un peu de
reformulation assez naturellement, etc., et j’ai trouvé ma place assez facilement. Les personnes m’ont accueillie à
bras ouverts, puis nous avons pu débriefer après. C’était donc une première expérience intéressante.

Patrick LARTIGUET

Je suis actuellement étudiant en Master éducation de la santé, papa d’un enfant atteint de diabète, et responsable
associatif. C’est un vrai enrichissement de faire cette formation avec les soignants, parce que cela nous permet de mieux
les comprendre. Ce matin, le représentant de la Direction Générale de la Santé disait que c’était un monde en souffrance,
et nous devons les comprendre pour travailler avec eux. 
Avec votre expérience, pourriez-vous dire aujourd’hui que le patient ressource a des compétences d’éducateur théra-
peutique complémentaires, et qu’à ce titre, il intervient dans une équipe pluridisciplinaire qui fait l’éducation théra-
peutique. A-t-il des compétences spécifiques que ne peut pas avoir un soignant ? À un moment, on a parlé d’expertise
profane. On parle d’engagement sur trois ans, mais si on considère que ce sont des éducateurs, et qu’ils ont des com-
pétences propres, qui permettent d’améliorer l’efficience de la relation thérapeutique, se pose la question de leur statut. 

Thomas SANNIÉ

Concernant la première question, je vous propose d’attendre la présentation de l’évaluation de Jean-Charles Verheye cet
après-midi, puisqu’il s’est occupé de l’intervention des patients ressources et de leur intervention dans les programmes.
En ce qui concerne la question du statut, dans notre association, le bénévolat a une signification très forte. Nous avons
posé le principe de la gratuité, de l’engagement. Évidemment tous les frais sont remboursés, mais ils ne sont pas rémunérés.
Si la question devait se poser, je pense qu’elle se poserait pour tout le monde, pas simplement pour l’Association française
des hémophiles. Pour l’instant, la question ne se pose pas, mais je pense qu’elle serait débattue en Conseil d’administration.
En même temps, actuellement, nous n’avons pas les moyens financiers de les rémunérer. 
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Thomas SANNIÉ

Cet après-midi, nous allons évoquer l'évaluation qui est un point essentiel. Nous enchaînerons ensuite avec la table
ronde. Nous avons voulu être accompagnés par le laboratoire de pédagogie de la santé par l'université Paris 13.
Évidemment, il était essentiel pour nous d'avoir un document exhaustif sur les questions d'évaluation, parce que
nous voulions savoir si ce que nous faisions avait un sens pour les soignants, pour l'association, mais aussi pour les
compétences des patients. L'essentiel n'est pas de se faire plaisir en tant qu'association, ni de se faire plaisir en tant
que professionnel de santé, mais il faut que cela ait une efficacité pour les patients eux-mêmes. 
Jean-Charles Verheye a mené cette évaluation au moment de la formation patient ressource et parent ressource, et
je remercie les patients et parents ressources qui ont accepté de travailler sur cette question avec lui. 
Nous sommes ravis d'accueillir Jean-François d’Ivernois de l'université Paris 13. Je me souviens de notre première
rencontre dans un hôtel parisien, alors que vous veniez de terminer une formation. Nous avons discuté de ce sujet,
j'étais extrêmement impatient, et vous avez su me rappeler le rythme. Je vous en remercie. Évidemment parfois, j'ai-
merais que les choses aillent plus vite. Merci également à Jean-Charles pour son engagement auprès des patients et
des professionnels de santé. 

Jean-Charles VERHEYE (Université Paris 13)

Je voudrais remercier les personnes ayant participé aux deux promotions de patients ressources, ainsi que les personnes
de l’AFH. Cela a vraiment été un pur bonheur, et je pense que cela a contribué à la qualité de l'évaluation. Je vais essayer
de vous intéresser à la question de l'évaluation, et surtout, à la méthodologie utilisée pour cette évaluation du cursus de
patient ressource. Nous ferons ensuite un petit temps de questions par rapport à cette évaluation et cette méthodologie. 
Le contexte et les enjeux de cette évaluation s'inscrivent dans la continuité des travaux initiés par l’AFH, sur l'implication
des patients dans l'éducation thérapeutique, avec tout le travail réalisé par Sophie Ayçaguer, Lydie Wintz et Anne-Marie
Ané sur l'élaboration du cursus de patients ressources. Cette réflexion théorique demandait ensuite à être mise en œuvre
et à être évaluée, au sens noble du terme. 
Les acteurs associatifs sont de plus en plus impliqués et reconnus comme étant des partenaires de l'éducation thérapeu-
tique, avec des besoins de formalisation. En effet, le fait d'être inscrit dans la loi HPST est une marque de confiance, mais
cela peut aussi avoir un effet effrayant pour un certain nombre de personnes. Ce matin, le représentant de la DGS a évoqué
la remise en cause des pratiques des soignants et le réflexe de peur. Je pense que des travaux d'évaluation comme celui-
ci sont porteurs de messages positifs. La volonté de la DGS avec l’appel à projets dont nous vous avons parlé ce matin, va
également dans ce sens puisqu’il nous permet de réfléchir de manière théorique et objective à cette implication des pa-
tients. Tout cela découle naturellement sur la mise en œuvre concrète du cursus de patients ressources en hémophilie. 

En premier lieu, il est important de dire que ce projet repose sur un partenariat. Comme nous l’avons
vu dans l’évaluation, cela a facilité l'accueil de la part des personnes impliquées par le projet, aussi
bien les patients eux-mêmes (les patients ressources et les patients bénéficiaires des séances
d'éducation thérapeutique) que les soignants (médecins, infirmières ou kinésithérapeutes). Cette
évaluation est aussi marquée par le regard pédagogique qui a été porté sur l’implication des pa-
tients ressources dans l’ETP, afin de mieux comprendre et réfléchir à la place des patients dans

les programmes. 
Je ne vais pas revenir sur le processus de formation, qui s’est faite en deux temps, avec l'autoformation

et le temps de formation présentiel que Thomas Sannié et Sophie Ayçaguer ont évoqué. Je précise juste
que le temps d'évaluation de la formation et de l'intervention des patients était prévu dès le départ dans le cursus
des patients ressources. Nous l’avons donc pris en compte dans notre démarche. Nous avons également pris en
considération le temps de recrutement dans l'évaluation de ce cursus. 

Les objectifs de cette évaluation qui a fait en partie l'objet de la réponse à l'appel d'offre de la DGS, étaient d'évaluer l'adé-
quation de la formation avec les attentes des patients ressources qui participaient à la session de formation. Il s'agissait de
répertorier les compétences que les patients ressources avaient pu développer à la suite de cette formation dans leur in-
tervention en éducation thérapeutique, aux côtés des soignants. Puis, de mesurer la perception d'utilité de la formation
auprès des publics destinataires et des soignants, avec lesquels les personnes collaboraient. Il s'agit donc d'une évaluation
en trois temps, avec le recueil du point de vue des patients ressources, pour voir comment ils ont intégré cette formation,
puis nous allons recueillir le point de vue des bénéficiaires ou des autres acteurs d’ETP qui interviennent ou qui font l'in-
terface avec les patients ressources. 
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La méthodologie de cette évaluation était centrée sur les patients ressources. Ce n’était donc pas une évaluation
des contenus pédagogiques de la formation qui avait été réfléchie par le groupe de travail pluridisciplinaire de ma-
nière antérieure. Au cours de l'évaluation, des recommandations ont toutefois été émises, notamment entre la pre-
mière session en 2011 et la deuxième session en 2013, pour permettre des ajustements sur la formation à partir des
observations des modules et de ce que les participants à la formation avaient pu en dire. 
Nous avons également pris en compte des critères quantitatifs. Je ne vais pas vous présenter les résultats exhaustifs
sur l'âge moyen du patient ressources et ses origines, même si ces éléments ont été pris en compte pour essayer de
voir si cela pouvait faire un différentiel. Je m'axerai plus sur les aspects qualitatifs qui sont ressortis de cette évaluation.
Nous avons évalué plusieurs domaines de compétences qui recouvrent ceux attendus de la part des éducateurs en
éducation thérapeutique. Il s'agissait tout d’abord du ressenti des compétences concernant les connaissances, dans
lesquelles nous avons évalué les connaissances scientifiques et/ou profane que les patients ressources ont pu déve-
lopper ou pouvaient posséder en suivant la formation. Nous nous sommes également intéressés à l'utilisation,  la
maîtrise et le développement des techniques d'animation et des techniques relationnelles. En enfin, à la manière
dont le patient ressource pouvait se comporter ou interagir avec les animateurs soignants au cours de la formation,
puisque la formation faisait intervenir un binôme de formateurs en fil rouge. Des soignants sont intervenus dans la
formation, notamment des médecins, des infirmières, et des kinésithérapeutes. Il s'agissait donc de porter un regard
sur l'interaction possible dans ce déroulement de compétence, avec les soignants avec qui ils seraient amenés à co-
animer des séances.

Pour faire cela, nous avons utilisé différents outils et plusieurs moments, puisque nous avons suivi l'ensemble du
cursus de patients ressources. Nous avons réalisé des focus groupe en amont et à l’issue de la formation, au cours
desquels nous avons notamment interrogé le parcours des patients en amont de la formation, leur parcours en lien
avec l'éducation thérapeutique et ce qui les avait amenés à s'investir en tant que patient ressource, la manière dont
ils avaient été recrutés et ce qu'ils attendaient à la formation. En aval de la formation, nous nous sommes intéressés
ce qu'ils retiraient de la formation et quelles étaient les compétences qu'ils avaient pu développer et renforcer par
rapport à des compétences antérieures et ce qu'ils pouvaient attendre en termes de suite à la formation. 
Au cours de la formation, les deux sessions ont été suivies selon une observation non participante, avec une grille
de lecture, afin de pouvoir explorer les différentes compétences que je vous ai exposées plus haut. Puis au moment
de la co-animation avec les soignants, nous avons procédé à des observations de séance, observations non partici-
pantes, là encore avec une grille d'observation. À la suite des premières interventions, nous avons tenu de faire des
entretiens semi-directifs avec les patients ressources et avec les soignants qui co-animait, puis dans la mesure du
possible, avec des patients qui avaient bénéficié des séances d'éducation thérapeutique. L'idée était vraiment de
croiser l'ensemble des éléments de l'évaluation auprès de toutes les personnes impliquées par cette présence des
patients ressources dans les programmes d'éducation thérapeutique. Pour les grilles d’observation, les données ont
été traitées par analyse comparative, puisqu'il existait une grille d'observation par séquence pédagogique de la for-
mation et par temps de la formation, puis une analyse de contenu approfondi, des retranscriptions, puisque tous les
focus groupe et tous les entretiens ont été retranscrits suite aux enregistrements.
Au final, deux sessions de formation ont été observées en 2011 et 2013, et six ateliers co-animés soit au cours de week-
ends organisés par les CTH, par les antennes locales de l’AFH, en lien avec les CRTH, soit sur les ateliers réalisés dans les

CTH. D’autres observations sont prévues pour affiner encore les résultats.

En termes de résultats, il la présence des patients ressources sur le territoire national est tout
à fait intéressante à noter. Comme je l’évoquais, deux sessions de formation ont eu lieu,

une première en 2011 qui avait formé une dizaine de patients ressources et des parents
ressources, dont vous avez ici la répartition par région. J'ai ressorti la présence d’épouse
ressource, cette caractéristique étant inattendue et assez intéressante, puisqu’elle peut
amener à des réflexions pour l’avenir. Puis en 2013, avec une couverture nationale plus
importante. En 2013, nous avons eu un parent ressource à l'ile de la Réunion, donc une

présence des patients ressources extra métropole. À ce jour, 21 patients et parents res-
sources sont formés, avec une représentation sur quasiment tout le territoire français et re-

lativement peu de régions qui n'ont pas de patient ressources.

Quelques résultats principaux ressortent. Tout d’abord, sur la motivation des patients ressources à faire de l'éducation
thérapeutique : pour 17 personnes sur 21, cela fait écho à l’expérience personnelle de patient avec les soignants,
soit en positif, soit en négatif. Certains nous disent qu’ils ne voudraient pas que les personnes vivent ce qu’ils n’ont
pas eu, ou, a contrario, certains ont pu bénéficier de soutien et voudraient pouvoir en faire profiter les autres. Les
choses sont donc très liées au vécu personnel. Également une motivation soutenue par la volonté d'améliorer le dia-
logue avec le monde médical, et de soutenir les professionnels. Il n’existe donc pas seulement un soutien des patients,
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mais aussi un soutien des professionnels, sans doute lié à une histoire longue et intime avec les professionnels de
santé. Cela transparaît beaucoup chez les patients qui nous disent les connaitre depuis toujours.

La deuxième chose qui ressort, est la dimension informelle de ce qui peut se jouer en termes d'éducation thérapeu-
tique. Sur les 21 patients, 9 avaient déjà expérimenté des séances d'éducation thérapeutique. Ils nous ont systéma-
tiquement, évoqués le fait qu’en dehors des séances d'éducation thérapeutique formelles, des moments éducatifs
ont lieu et en particulier lors des stages éducation thérapeutique qui ont lieu en week-ends. Ce sont les moments de
repas, les moments de pause, les moments de loisir, les moments de convivialité, qui deviennent des espaces où les
patients peuvent interagir avec les bénéficiaires.

Concernant la formation, l'ensemble des patients ressources ressentait une réelle importance à se former, pour
acquérir des outils et des techniques d'intervention. Ils déclarent que cela peut leur permettre d’approfondir des
compétences qui étaient jugées préexistantes, souvent en lien avec une activité professionnelle, puisqu'effective-
ment, les patients ressources ont des parcours de vie professionnelle qui leur ont permis de développer un certain
nombre de compétences relationnelles et/ou des compétences pédagogiques ou thématiques. En effet, dans le
groupe se trouvaient un médecin, une enseignante, plusieurs personnes qui animent des réunions ou qui travaillent
dans le domaine de la formation des adultes par exemple. Cela leur permet donc d'approfondir des compétences
antérieures préexistantes pour affiner et découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux outils pédagogiques, et
donc pour favoriser la communication avec les patients. Il y a donc là quelque chose d'important à prendre en compte
dans le processus de formation.

Ce qui ressort également d’important dans le fait de se former était de se situer en tant que patient ressource. En
effet, les personnes disaient connaitre le périmètre de leur rôle, mais avaient besoin de l’affiner, et cela, sur les deux
sessions. Il s'agissait donc de savoir dans quel contexte et dans quel périmètre le patient ressource allait pouvoir in-
tervenir. D'autant plus que pour ceux ayant également un autre investissement au sein de l’AFH, ceci pouvait entraî-

ner un risque de confusion des genres. En effet, les personnes pouvaient se demander si
elles étaient patients ressources ou représentantes de l’AFH, si elles allaient être solli-

citées, interpellées par les patients rencontrés au cours des séances, si elles allaient
recevoir des coups de téléphone le soir, par exemple. Il y avait donc un vrai besoin

de pouvoir échanger et de voir où était leur périmètre d’action. 

Ce périmètre est également à définir par rapport aux patients bénéficiaires et
par rapport aux soignants. Cela a été dit de manière assez unanime, dans tous
les groupes : « On n'est pas là pour remplacer les médecins, les infirmières,
mais pour travailler avec eux ». Cela a permis de rassurer les patients ressources

qui se demandaient si on allait leur demander d'être à la pointe des connais-
sances médicales, puis par rapport à des professionnels qui pourraient dire : « Ne

vont-ils pas dire des choses qui vont dépasser leur niveau de compétence ? ». Ils
ne sont pas là pour donner des conseils thérapeutiques par exemple. L'information

a donc été importante sur ces deux aspects-là. 

Puis, sur l'ensemble des groupes, la valeur ajoutée de la collaboration avec les soignants a été évaluée, même s’il
peut exister une biais dans le fait où le rôle du patient ressources est défini, au départ, dans le cadre d’une collabo-
ration avec le soignant. Il ressort toutefois que, pour les patients ressources, le fait de collaborer avec les soignants
va aider le patient à cheminer dans sa progression des apprentissages et dans le vécu de la maladie. Cela fait égale-
ment appel à tous les temps informels qui peuvent exister entre les séances d'éducation, ainsi que de soutenir l'action
des soignants, soit à la demande des soignants, pour reprendre un patient ressource qui disait : « Les infirmières
m'ont dit qu'elles avaient hâte que je finisse la formation, parce qu'il fallait que je vienne très vite ». Elles avaient hâte
pour se sentir un peu plus à l'aise et avoir un peu plus de facilité à intervenir auprès des patients. On retrouve toujours
ici le bénéfice des patients bénéficiaires de l’ETP. 

Un questionnement a ensuite émergé dans les deux sessions de formation, pour préciser quel pouvait être l'inves-
tissement à moyen, long terme du patient ressources dans les programmes d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire,
savoir si le rôle doit ou peut se limiter à la participation à des séances, ou si à terme, le patient ressources pourrait
être partie prenante dans le diagnostic éducatif par exemple, dans la proposition de nouvelles thématiques, de nou-
veaux ateliers, ou dans la construction des programmes éducation thérapeutique pour les demandes d'autorisation
à l’ARS.
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Partant des propos des patients ressources, il était ensuite intéressant d'aller voir ce qu'en pensaient les soignants.
Il est très rassurant de voir que les personnes se retrouvent dans les arguments. En effet, les soignants font remonter
une spécificité dans les apports. Nous avons été frappé par les propos d'une soignante qui disait que, n’étant
pas une maman d'hémophile, elle ne pourrait jamais faire passer certaines choses. Puis le fait que les per-
sonnes vivent la maladie dans leur vie quotidienne et que le soignant n'a pas ce vécu. De ce fait, un certains
nombre de choses peuvent être amenées par le patient. Il existe donc un complément dans l'animation. Au delà de
cela, un bénéfice est perçu pour les soignants eux-mêmes, certains disant qu'ils ont changé leur vision du patient
ressource. Une infirmière nous disait qu'elle avait appris des petites astuces qu'elle allait pouvoir utiliser
dans les autres séances. 
Pour les patients bénéficiaires, on retrouve à peu près la même chose, de l'ordre du trans-
fert des apprentissages dans la vie courante. Il est perçu comme plus simple, plus
pratique, plus concrèt. Le patient ressource devient une sorte de référence rassurante,
notamment pour les parents qui se disent rassurés lorsqu’ils voient un patient ressource.
Cela est aussi motivant pour continuer. De la même manière, un patient témoignait qu'il
n’était pas très rassuré sur l'auto soin, mais que se disant que si certains y arrivaient, il n'y
avait pas de raison que lui n'y arrive pas. Il s'est donc fixé un objectif personnel d'apprendre
à se piquer en 2013. Il existe donc des bénéfices à tous les niveaux. 

Pour autant, nous sommes quand même face à une mise en œuvre qui n’est pas toujours simple. Pour
ceux qui n’ont jamais expérimenté l'animation, cela restait très théorique et ils attendaient « de se lancer ». Un patient
ressource formé en 2011 est intervenu dans la seconde session, en 2013, pour dire comment cela s'était passé pour
lui dans les premières séances. Finalement, le patient ressource est devenu le patient ressource des futurs patients
ressources pour répondre à cette volonté de confirmation par l'action, puis la difficulté, la peur, le questionnement
de rentrer dans des équipes existantes. C'est-à-dire comment, en tant que patient ressource, je vais pouvoir m'intégrer
dans une équipe, même si elle m’a coopté, même si le processus de recrutement a été conjoint. Certaines équipes
sont demandeuses, mais pour autant, elles ont des histoires et des groupes sont constitués. Il faut donc réfléchir à la
façon de s'intégrer dans des équipes déjà existantes. Il existe une importance par rapport au lien qui préexiste dans
la relation de la prise en charge au niveau personnel avec l'équipe avec qui on va co animer. Globalement, les patients
ressources se sentent plus rassurés à l'idée d'intervenir dans des CTH dans lesquels ils sont eux-mêmes pris en charge.
Le lien existant va être important, et pour les patients ressources, c'est un gage de réussite, c'est rassurant.

Comme vous l'évoquiez ce matin, les temps de préparation peuvent être difficiles. La temporalité des patients ou
des acteurs associatifs n'est pas la temporalité des professionnels, rendant parfois les choses compliquées des deux
côtés. Peut-on avoir le temps de se réunir avant les séances pour les préparer ? Une soignante disait que lorsque les
personnes étaient sur place, dans la même équipe, c'était plus facile pour en discuter à la pause, pour aménager des
temps d’échange. Le patient ressource n'est pas dans la structure, il faut donc prendre le temps et se déplacer, et ce
ne sont pas forcément des choses toujours simples. S’ajoutent les difficultés du terrain, parce que les calendriers ne
sont pas forcément compatibles. Encore une fois, le temps de travail du soignant ne correspond pas forcément aux
temps libres du patient ressource ou même des patients bénéficiaires des séances. Il existe donc des contraintes
opérationnelles, parfois importantes, à prendre en compte et qu’il ne faut pas négliger.

Pour terminer, le recrutement collaboratif entre les CTH et l’association a montré son intérêt dans le cadre du dispositif
du patient ressource, notamment en raison de l'histoire du lien entre les patients et les soignants, les CTH et l’asso-
ciation. Il existe donc vraiment une importance à réfléchir le recrutement, et cela ouvre éventuellement quelques
perspectives sur d'autres situations. Le cursus de formation devrait faciliter les choses. Le fait de pouvoir travailler
ensemble, l'enjeu de la co-animation avec des personnes venant d'horizons différents, porteurs de compétences
différentes. Puis les modalités pratiques du « travailler ensemble », c'est-à-dire la façon d'intégrer un nouvel acteur
dans une équipe, la manière de s'organiser et de faire circuler l'information en préservant la confidentialité des diffé-
rents échanges, comme c'est le cas dans n'importe quelle équipe qui intervient auprès de patients. Merci. 
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Dr Thierry LAMBERT

À ce stade, je voudrais remercier et rendre hommage à nos pilotes d'essai. En effet, au début de l'expérience patient
ressource, lorsque nous avons parlé du concept, nous nous sommes lancés sans formation. Quatre patients ont été
ressources pendant deux années consécutives, et pour nous, cela a été quelque chose de formidable. Tout l’intérêt
réside dans les questions que se posaient les patients sur le positionnement. Malgré l'absence de débriefing très for-
mel, un débriefing a été fait, et cela a permis d'aboutir à toutes ces sessions, ces cursus de formation. Je tiens à rendre
hommage à ces deux parents pilotes d'essai dans l'éducation thérapeutique, puisqu'ils ont été présents dans les
premiers temps, et cela a été très important.

Patrick LARTIGUET 

Je vais reposer la même question que ce matin. Peut-on dire que le patient et le parent ressource ont besoin de com-
pétences spécifiques d’éducateurs thérapeutiques, en complémentarité de celle du soignant ?

Jean-Charles VERHEYE

Je pense qu'il n'y a pas vraiment de compétences spécifiques au sens où le patient ressources doit posséder des
compétences pédagogiques et doit avoir cette compréhension des processus d'apprentissage pour amener le patient
bénéficiaire à être un apprenant et à déployer des compétences. Il doit avoir des compétences relationnelles. Dans
le cadre du cursus de patient ressource, cela est très spécifiquement ciblé à travers son rôle de reformulation, de
questionnement, d'interrogation du professionnel, puis des compétences thématiques. C'est tout de même peut-
être là que se trouvent les particularités, puisque du fait de son positionnement dans la co animation, les compétences
relationnelles, développer la capacité de reformulation, de questionnement et de renforcement positif, sont d'autant
plus importante. Une autre particularité peut se trouver dans les compétences thématiques en lien avec l'expérience
de vie. Ainsi, un médecin aura des compétences sur la clinique et la thérapeutique, une infirmière aura des compé-
tences (si je suis un peu caricatural) sur l'autosoins, la manière de faire. Le patient va donc avoir cette compétence
particulière sur le thème de la vie quotidienne, sur les ajustements, les choses comme cela. C'est sans doute un
ajustement un peu subtil, parce que sur un atelier consacré à l'autosoins, ce sera par exemple la façon d'adapter à la
maison un soin théorique appris dans une salle de soins, tout en restant dans une bonne hygiène et dans de bonnes
pratiques. C'est sans doute trop tôt pour affirmer qu'il existe des compétences particulières, et c'est peut-être au
cours du temps, et dans les échanges avec les patients ressources et avec les soignants, que nous pourront dire que
des choses émergent en termes de compétences particulières. Il me semble que la formation portait sur ce fond de
compétences communes, qui sont des compétences attendues pour les éducateurs, sur lesquelles les patients et
parents ressources peuvent prendre appui.

Patrick LARTIGUET

Nous ne pouvons donc pas encore dire s’il y a la compétence du savoir profane ou de l'expertise profane.

Jean-Charles VERHEYE

Je les mettrai éventuellement dans ces compétences thématiques. En effet, l’expérience, le savoir profane et le savoir
expérientiel va trouver son expression dans ces apports de la vie quotidienne, les ajustements, les situations.
C’est l’exemple de la soignante qui disait qu'elle n'était pas maman d'hémophile et qu'elle ne pouvait donc pas per-
cevoir toutes les choses.
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Ludovic ROBIN, Animateur du Groupe de travail ETP de l’AFH

En tant que patient ressource, j’ai le sentiment d'avoir une compétence d’observation des pairs.
Nous arrivons à lire l'angoisse, même si ce terme peut éventuellement choquer. Le soignant ne
s'en rendra pas forcément compte, et je pense que nous, nous sentons le malaise plus facilement.
Je ne dis pas que le soignant n'y arrivera pas, mais nous, peut-être plus facilement. L'observation
est donc une compétence que nous n’avons peut-être pas forcément au début, mais que l'on
acquiert, qui est essentielle.

Dr Sophie AYÇAGUER

Merci Ludovic. Je vais maintenant appeler les intervenants de la table ronde sur l'implication des professionnels avec
les craintes, les freins, les changements, et les succès, animée par Jacqueline Iguenane.
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Animée par Jacqueline IGUENANE, Format Santé

Jacqueline IGUENANE, Format Santé

Cette table ronde va être divisée en deux temps. Nous allons commencer par répondre à une première question que
vous avez posée ce matin, puis nous ferons deux sous-groupes qui réfléchiront à deux questions. Ensuite, les
professionnels répondront à vos questions. Concernant le point de vue des professionnels sur la participation du
patient parent ressource dans l'éducation thérapeutique, la première question est la suivante :

Quelles sont conditions d'intégration du patient parent ressource dans une équipe ?

Dr Thierry LAMBERT

Il me semble qu'une des premières conditions, indépendamment du fait qu'il a envie de le faire, est la cooptation à
la fois par le centre de traitement qui organise et par l'association. Comme nous le savons, à certains endroits, il y a
parfois des difficultés de relations entre centres, des associations, etc., et nous ne pouvons pas construire dans le
conflit. Il faut être d'accord pour travailler ensemble, et il ne doit pas y avoir de divergence de fond. Dès le départ,
nous devons avoir un climat de confiance absolue, même si nous ne sommes pas là pour remplir le même rôle, dire
les mêmes choses et donner les mêmes éclairages.

Jacqueline IGUENANE

Souhaitez-vous faire d'autres commentaires d'après votre expérience dans la préparation ou pendant les séances
d’ETP, sur ce qui va faciliter l'intégration dans l'équipe ?

Dr Sandrine MEUNIER

En plus de cette cooptation, je dirais que l'avantage de travailler avec une personne du même secteur et du même
centre de traitement est le fait que nous connaissons les patients et qu’eux nous connaissent. Ils connaissent notre
fonctionnement, et cela facilite énormément le travail en commun pour réfléchir à un atelier. Nous savons ce que
l’un et l’autre est capable de faire, et nous connaissons les limites de chacun. J'ai eu beaucoup de mal au départ, et
je reste encore un peu dubitative sur la capacité à travailler avec une personne qui ne connaît pas notre mode de
fonctionnement, et dont nous ne connaissons pas le sien. Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'il est très enri-
chissant de se connaître les uns, les autres pour fonctionner.

Dr Annie BOREL-DERLON

Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sandrine. Je l'ai dit ce matin, mais je voudrais insister à nouveau
sur la nécessité d'un climat de confiance. Je parle très souvent du binôme médecin/infirmière, mais il faut que le pa-
tient ressource, le parent ressource ait confiance dans son personnel soignant, dans son équipe, et que nous ayons
confiance en lui, que nous sachions lui faire passer les messages, et qu'il sache nous les faire passer également. 
Pour revenir sur la notion d'éducation thérapeutique, et de la formation d'éducateur de ces patients ressources, il
me semble que ce sont des patients qui ont un rôle essentiel à jouer dans le dialogue, le témoignage d'une expé-
rience. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment un rôle d'éducateur. Ils ont un rôle facilitateur surtout dans le dialogue,
la reformulation et l’écoute. Avec Patricia Guillon, notre infirmière, nous faisons toujours les consultations à deux,
en particulier quand nous avons besoin de faire de l'évaluation d'éducation thérapeutique, etc. 
Tous les mercredis, avec les enfants et les jeunes, nous faisons nos consultations à deux. Souvent, nous commençons
la consultation ensemble, puis Patricia emmène le jeune patient dans la salle de prélèvement, pour pouvoir bavarder
avec lui. Très souvent, arrivés dans la salle de prélèvement, ils lui disent : « Le médecin m'a prescrit cela, mais je ne
vais pas faire ce qu'elle me dit ». C'est très important, parce que très souvent, ils écoutent plus facilement l'infirmière
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que le médecin. Ils ramassent les ordonnances, repartent avec pour nous faire plaisir. C'est donc très important, parce
que Patricia me reformule les choses et me prévient. Finalement, le patient ressource, dans nos stages d'éducation
thérapeutique tels que nous les faisons en dehors de l'hôpital, lorsqu'ils participent à une réunion, nous apportent
une aide considérable, parce qu'il arrive à reformuler ce que nous disons et ce que le patient a réellement entendu. 
Je n'imaginerais pas avoir, dans notre activité d'éducation thérapeutique, un patient ressource ou un parent ressource
qui ne soit pas habitué à notre façon de fonctionner, et avec qui nous n’ayons pas cette habitude de dialogue
facilitatrice. 

Michel RAYMOND, Kinésithérapeute

Ces séances d'éducation thérapeutique se font au niveau des centres de traitement de l'hémophilie uniquement,
pas en dehors. Or, nous kinésithérapeutes, sommes très peu intégrés dans les centres de traitement de l'hémophilie,
souvent pour des raisons administratives. Certains centres ont des kinésithérapeutes, mais pas la totalité. Par exemple,
à Lyon, je ne fais pas partie du centre, je ne suis donc pas intégré naturellement dans ces séances d’éducation
thérapeutique.

Une intervenante

Effectivement, il vaut mieux que ce soient des patients qui fréquentent déjà le centre de traitement, mais dans cer-
taines expériences, le patient ressource doit être patient ressource au pied levé, et peut arriver dans une équipe qu’il
ne connaît pas. Dans ces conditions, quels points vont faciliter son intégration et lui permettre de trouver sa place ? 

Dr Thierry LAMBERT

Cela ne me semblait pas possible, mais cela a été le cas. Je pense qu'il n'y a qu'une réponse possible qui est d’avoir
une formation structurée, élaborée. Chacun sait où il doit jouer. Un chirurgien qui opère avec un aide opératoire
opère de préférence toujours avec le même, mais il peut avoir quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué, mais c'est
faisable. La réponse est dans le fait qu'il existe une formation, parce qu'elle permettra de définir ce qui est compliqué
pour le patient ressource, les contours de ses compétences telles qu'elles ont été évoquées, et de sa place dans le
système. Tout à l’heure, il a été demandé comment il trouvait sa place dans l’équipe soignante. Je vais être pro-
vocateur en répondant qu’il n’a pas de place dans l’équipe soignante, mais il a une place dans l’équipe d’éducation
thérapeutique. Ce sont deux secteurs différents. 

Jacqueline IGUENANE

Merci beaucoup. Vous allez désormais vous diviser en deux groupes et répondre aux questions suivantes : Quels
sont les avantages à ce qu’un patient parent ressource participe à la conception d’un programme d’éducation
thérapeutique. Que va-t-il apporter ? 
Un autre groupe va répondre à la question suivante : Quels sont les freins à la collaboration, et comment instaurer
un climat de confiance ? 

Deux sous-groupes sont constitués dans la salle - travail en commun

Jacqueline IGUENANE

Nous allons commencer par écouter l’exposé du groupe qui a répondu à la question sur la participation des PPR
dans la conception d'un programme d’ETP.
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Eulalie PAUL, Puéricultrice en Education thérapeutique du patient, porte parole du premier groupe

Je suis puéricultrice en éducation thérapeutique du patient, au service de néphrologie à Robert Debré. Par rapport
à ce qui a pu ressortir du travail de groupe, plusieurs avantages par rapport à la participation, à la conception d'un
programme d'éducation de la part des patients ressources. Le premier point serait de partir davantage des besoins
du patient, par le vécu de ces patients ressources. Que la conception du programme soit davantage réaliste, concrète,
par rapport à une éventuelle idéalisation de la part du soignant. Cela permettrait également une adaptation entre
le temps d'apprentissage idéal pour le soignant, qui ne serait pas forcément adapté au rythme du patient, et que le
patient soit moins statique, qu’il s'adapte davantage à la maladie.

Jacqueline IGUENANE

Pouvez-vous expliquer les notions de « statique » et de « maladie » ?

Eulalie PAUL

Dans l'expérience par rapport au vécu de la maladie, le patient va davantage amener une mouvance sur le vécu,
l’émotionnel, alors que le soignant ne l’a pas. Cette participation à la conception d'un programme peut renforcer le
climat de confiance dans la co animation de séance.

Jacqueline IGUENANE

Merci beaucoup. Si je résume, cela permet aux soignants éducateurs de mieux prendre en compte les besoins du
patient, et en même temps, d'intégrer dans l'éducation thérapeutique des temps sur les compétences émotionnelles,
le vécu de la personne. Cela permet également d’avoir des programmes plus complets, et des temps d'apprentissage
qui respectent mieux le rythme du patient. Enfin, cela permet aussi de renforcer le climat de confiance, parce qu'il
existe une étape préalable dans laquelle on fait connaissance en travaillant.

Eulalie PAUL

Nous voulions rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la connaissance mutuelle du fonctionnement de chaque
équipe.

Dr Thierry LAMBERT

Dans l'éducation thérapeutique, il n'y a pas seulement les besoins des patients. Nous pro-
fessionnels, si nous sommes impliqués dans des programmes d'éducation thérapeutique,

nous avons des messages à faire passer, des besoins médicaux à faire passer, des no-
tions, des mots à faire passer. Par contre, je pense que le besoin des patients est extrê-
mement important, mais complémentaire. À partir du moment où nous
professionnels sommes impliqués, nous avons quelques devoirs de notre science à
faire passer. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas participer, au contraire, ainsi,
chacun peut prendre la mesure des besoins des autres, et du pourquoi de ces besoins.

Je suis entièrement d'accord sur le fait que nous n’avons pas trop le temps d'explorer
les secteurs de la vie en consultation médicale, même si à la longue, quand on voit les

gens depuis 30 ans, on s'intéresse à eux, et on est capable de percevoir leurs émotions
et leurs difficultés.
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Patricia GUILLON

Lorsque le diagnostic éducatif a été bien posé pour chaque patient, cela facilite son pas-à-pas vers l’autonomie. Tout
le monde ne va pas réagir de la même façon et aller vers l’auto soin, parce que dans l'éducation thérapeutique, en
général, quand les patients viennent en stage d'éducation thérapeutique, ils viennent aussi découvrir leur maladie.
L'hémophilie dure de la naissance jusqu'à la fin de vie, et il faut y aller pas à pas, chacun à son rythme. On ne peut
obliger tous les patients à rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique s'ils n'en ont pas envie.

Thomas SANNIÉ

On m'avait expliqué ce qu’était un psoas, mais j'ai réellement compris ce que c'était le jour où j'ai eu un accident
hémorragique. J'ai vraiment compris ce qu’était ce muscle incroyablement dense qui part du dos. Quand  on a une
hémorragie, il se gonfle très lentement de sang, et quand il y a une hémorragie au sein du psoas, que vous êtes plié
en deux, parce que vous ne pouvez pas vous relever, vous savez réellement ce qu’est un psoas. Ce n'est pas la même
chose d'avoir cette connaissance et de partager cela avec d'autres patients. 

Dr Thierry LAMBERT

Il ne faut pas pour autant penser que l'éducation thérapeutique ne peut s'appliquer qu’à des choses qui ont été vé-
cues. Dieu merci, tous les hémophiles n'ont pas d'hématome du psoas, fort bien écrit par Thomas, bien mieux que je
ne saurais le faire, parce que c'est du vécu. Je sais décrire le traitement, mais cela s'arrête là. Toute cette dimension
est à prendre en compte, le problème, c'est que tout le monde n'a pas le vécu de tout.

Jacqueline IGUENANE

Merci Thomas pour cette explication. Le second groupe devait répondre à la question suivante : Quels sont les freins
pouvant exister dans la collaboration patients/parents ressource, et comment instaurer un climat de confiance ?

Dr Sophie AYÇAGUER, porte parole pour le second groupe 

Il nous est apparu qu'un frein était la non-formation du professionnel de santé à l'éducation thérapeutique, parce
qu'un professionnel de santé non formé a potentiellement peur que le patient parent ressource prenne le pouvoir,
soit son égal, car il n'est peut-être pas prêt à reconnaître et à comprendre le rôle du patient, parent ressources. Voici
ce qui a été dit pour le frein à l’intégration de patient/parent ressource. Évidemment, ce qui peut améliorer le climat
de confiance est la formation du professionnel de santé à l'éducation thérapeutique, parce qu'il va y avoir un chan-
gement de posture, un apprentissage pour se centrer sur le patient. Une des participantes de notre groupe a proposé
que le patient, parent ressource puisse intervenir dans les formations validantes des professionnels de santé, et qu'un
module spécifique soit organisé sur l'implication des patients/parents ressource dans les interventions éducatives
ou dans les conceptions, dans la participation au diagnostic éducatif. Cela signifie que le patient/parent ressource
va être formé, mais va également avoir une bonne expérience en tant qu'intervenant, voire co-concepteur de pro-
gramme avec l'équipe éducative. 
Qu'il comprenne un peu comment fonctionnent les professionnels de santé, et peut-être aussi pour l'aider, qu'il soit
adhérent à l'association pour des raisons administratives et de responsabilité, et qu'il soit peut-être à l'association
pour avoir du soutien de la part de personnes de l'association, pour avoir des rencontres comme celles d'ici, pour
avoir une vision plus large des enjeux et de ce qu’il se passe dans le monde de la santé.

Elodie BASSET, Parent ressource de l’Association François Aupetit

Bonjour, je suis patient ressource de l’AFA, et j’interviens sur le CHU de Nantes, sur un programme. En parallèle de
cela, je travaille aussi à l’UTEP de Nantes, sur un projet innovant. Par ailleurs, je fais un module de formation sur le pa-
tient ressources dans les formations validantes de 40 heures. J'interviens une demi-journée sur ces 40 heures, et j'es-
saie de sensibiliser les soignants à intégrer des patients ressources dans leur programme. Tout cela ne s'est pas fait
du jour au lendemain, mais cela se fait très bien.
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Jacqueline IGUENANE

C'est donc l'intégration dans les UTEP, autour de l'éducation thérapeutique, et en même temps, vous êtes vraiment
intégrée dans la formation des patients ressources, dans d'autres secteurs.

Elodie BASSET

Je fais partie du pôle ressource de formation du CHU.

Jacqueline IGUENANE

Il y avait aussi la question de la compréhension du fonctionnement des équipes soignantes que nous avons vue tout
à l'heure. Souhaitez-vous réagir ?

Dr Annie BOREL-DERLON

En faisant mon cheminement au sein de l'éducation thérapeutique, j'ai pris conscience que toutes les formations
sont les bienvenues, mais pour que cela marche, il faut vraiment que le soignant comprenne ce qu'apporte l'éducation
thérapeutique. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, si la personne n’est pas vraiment motivée,
cela ne sert à rien. Faire de l'éducation thérapeutique m'a énormément apporté dans la compréhension des patients,
de la maladie, dans les questionnements que je pouvais avoir au plan médical et au plan scientifique. Vu la façon
dont nous avons organisé les choses, nous passons énormément de temps avec eux dans nos stages hors hôpital.
Nous pouvons ainsi les observer et dialoguer. Cela nous apporte énormément. On peut faire des formations, mais il
faut que le soignant le comprenne et accepte de se remettre en question. C'est en cela que les patients nous appor-
tent quelque chose. 
Il faut d’autant plus être motivé que pour tout ce qui est maladies hémorragiques, hémophilie, maladie de Willebrand,
nous manquons cruellement de moyens pour faire fonctionner nos centres dans le soin quotidien. À Caen, nous
avons 692 patients hémophiles et atteints d’un trouble rare de la coagulation, de la cohorte, de la file active. Nous
sommes deux médecins et une infirmière, et nous faisons appel aux ressources transversales du CHU. Je coordonne
l'unité transversale d'éducation thérapeutique, je suis hospitalo-universitaire et l'éducation thérapeutique prend
énormément de temps, et il faut donc vraiment être très motivé pour le faire. Il faut absolument stimuler les profes-
sionnels de santé, et les patients et les soignants doivent prendre conscience d’un certain nombre de choses. Des
tas de soignants sont curieux de l'éducation thérapeutique, et ont envie d’en faire. Par exemple, nous avons un DU
d'éducation thérapeutique au CHU de Caen, et tous les ans, nous avons de nouvelles candidatures de soignants,
même de jeunes internes qui sont dans certaines pathologies, qui ont envie de se former à l'éducation thérapeutique,
qui font des projets dans des outils d'éducation thérapeutique. Le dialogue se fera d'autant plus facilement entre le
patient et l’équipe soignante que l'équipe soignante est très motivée.

Dr Thierry LAMBERT

La formation des soignants me paraît être un élément essentiel. En effet, il faut bien reconnaître que nous avons été
formés à tout le contraire, à une médecine très descendante. Certains chirurgiens de ma génération, lorsqu'un patient
pose trois questions, répondent que c’est eux qui posent les questions. Comme nous nous occupons de certaines
maladies chroniques, nous avons une certaine réceptivité à cette formation. Nous avons débuté sans la formation,
j’ai « subi » une formation, et j’en ai été très heureux. J'ai vraiment compris des choses grâce à cette formation, alors
même que j'étais dans le bain. Cette formation est donc utile, et faire entrer des patients ressources dans le cursus
des formations de soignants me paraît être un des outils de formation intéressants. 
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Thomas SANNIÉ

J'interviens à Chartres, à Paris, à Clermont-Ferrand, dans des DU de professionnels de santé se formant à l'éducation
thérapeutique. De nombreux patients ont été formés et interviennent dans d'autres DU. Des patients ressources ont
été formés en 2011, 2013, et dans quelques années, avec leur expérience, ils pourront intervenir dans les DU de leur
région, pour travailler cette question avec les soignants. Cela permet d'imaginer d'autres points de vue, d'autres or-
ganisations possibles, d'autres méthodes.

Pr Jean-François D’IVERNOIS

Concernant la motivation des soignants à éduquer les patients, parfois, je me demande ce qu'il se passerait si on
n’éduquait pas les patients hémophiles. 

Dr Annie BOREL-DERLON

Je ne peux pas vous répondre, parce que j'ai toujours cru à l'éducation thérapeutique. 

Dr Thierry LAMBERT

Nous ne faisions pas de l'éducation, mais de l'apprentissage technique. Ce n'est pas la même dimension. C'est vrai-
ment passer à l'étape au-dessus, et c'est quelque chose d'indispensable au regard de l'évolution, des connaissances
des uns et des autres. La connaissance est très largement partagée, elle est matière à discussion sur cette connais-
sance, au lieu d’être une matière descendante comme je l'évoquais tout à l'heure.

Dr Annie BOREL-DERLON

95 % des patients n’ont pas d’éducation.

Dr Thierry LAMBERT

J’espère que 100 % des patients dans notre domaine ont une éducation thérapeutique.

Dr Annie BOREL-DERLON

Avec Patricia Guillon, nous avons souvent des soucis avec la motivation des patients. En effet, certains patients vien-
nent à la consultation pour avoir leur ordonnance de médicaments. Concernant le patient ressource et l'éducation
thérapeutique, dans l'hémophilie, les patients qui ont des formes modérées ou mineures sont les plus difficiles à mo-
tiver. En effet, ils sont beaucoup moins « malades » que les autres, mais ce sont ceux qui posent le plus de problème.
Ils ont accès aux centres qui font plus d’éducation thérapeutique. C'est quelque chose que nous offrons à tous les
patients, mais le problème est la réceptivité du patient et de sa famille, y compris pour les parents de jeunes enfants.

Nicolas GRAEVE , Étudiant en Master 1 à Paris 6

Dans le cadre de votre pratique, proposez-vous des bilans éducatifs partagés ? Cela peut être une bonne méthode
pour mettre en place la possibilité d'un contrat entre vous et le patient traité. Cela permet de délimiter un objectif à
explorer.
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Jacqueline IGUENANE

Ce que vous appelez le bilan éducatif partagé est un diagnostic éducatif analysé et partagé par toute l'équipe.

Nicolas GRAEVE 

En accord avec le patient qui va formuler des choses, émettre des attentes. Un compromis va être fait et une
démarche mise en place.

Patricia GUILLON

Dans notre centre, le diagnostic est réalisé en collaboration avec le patient. Ce n'est pas nous
qui décidons. Il existe un parcours de soins à suivre, parce qu’il faut comprendre sa maladie,
et la plupart du temps, le patient ou les parents du patient viennent chercher le geste de
l’auto perfusion. Il y a 20, 30 ans, les stages d'éducation thérapeutique consistaient sim-
plement en l'apprentissage du geste. L'éducation thérapeutique permet d'avoir un plus
large éventail, mais le diagnostic éducatif est fait. Il existe également un contrat d'éducation
entre le soignant et le soigné, partagé par l’équipe, signé par tout le monde.

Dr Annie BOREL-DERLON

Lors des stages, nous faisons identifier deux objectifs aux patients, pour faire un contrat d'objectifs avec eux. À la fin
du stage, on leur demande s'ils pensent avoir atteint leurs objectifs.

Dr Thierry LAMBERT

On ne parle que de stage, mais une consultation se terminant en disant : « Vos problèmes sont ceux-là, voilà ce que
nous vous proposons comme programmes avant la prochaine consultation ou pour l'avenir. Êtes-vous d'accord ? ».
Finalement, n’est-ce pas cela le résultat de l'éducation thérapeutique ? Nous avons énormément progressé sur les
façons de concevoir les conclusions, les fins de consultation, etc., et savoir que derrière, des objectifs doivent être
partagés. Cela ne répond pas forcément à une structure très précise, mais plus à un état d'esprit et à une façon d'être,
une posture.

Jacqueline IGUENANE

Concernant la facilitation de l'intégration des patients/parents ressources dans les équipes d'éducation thérapeu-
tiques du patient, il est pris en compte le désir du patient et sa motivation à participer à l'éducation thérapeutique
auprès des soignants.  Deux facteurs facilitent cette intégration : La cooptation et la proximité géographique avec le
centre de traitement. Quand le patient a une formation à l'éducation thérapeutique, cela facilite son intégration dans
une équipe d'éducation thérapeutique qu’il ne connaît pas. C'est une des conditions que vous avez soulignées. 
D'autre part, pour participation des patients dans la conception des programmes d’ETP, j'ai relevé deux points par-
ticuliers cela permettra : 
- aux équipes soignantes de mieux identifier et de mieux comprendre  les besoins du patient  
- aux patients de mieux comprendre les impératifs des soignants et les alerter sur le rythme d’apprentissage des pa-
tients, ce à quoi nous ne sommes pas toujours complètement attentifs. En tant que soignants, nous aimerions que
cela aille plus vite

Pour limiter les freins à l’intégration de patient et parent ressource, il est important d’instauration du climat de
confiance, et il est important que il les professionnels de santé soient formés à l’éducation thérapeutique. Ainsi, il
existerait  une meilleure compréhension entre le soignant et le patient. Pour l’avenir,  les patients ressources  pourront
intervenir dans les formations des professionnels de santé. Il faudrait même que quelquefois, ils soient intégrés dans
des équipes éducatives comme les unités transversales d’éducation thérapeutique, comme c’est le cas dans certaines
régions. 
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Il y a 20, 30 ans,les stages d'éducationthérapeutique consistaient simplementen l'apprentissage du geste.L'éducation thérapeutiquepermet d'avoir un pluslarge éventail, mais lediagnostic éducatifest fait. 

“
”



Thomas SANNIÉ

Au-delà de ça, l'association a l'idée de pouvoir favoriser, partout où c'est possible, les
stages d'éducation thérapeutique en groupe. En effet, l'échange entre pairs est abso-
lument essentiel. Si c'est proposé systématiquement, je pense que cet élément per-
mettra d'augmenter les chances pour les patients d'acquérir sur le long terme de
réelles compétences pour mieux gérer leurs pathologies. Je voudrais me tourner vers
vous les soignants et vous remercier pour votre engagement aux côtés de l'Associa-
tion française des hémophiles, d’avoir accepté de vous lancer dans l'aventure, ce qui
n'était pas facile. Vous avez joué le jeu. Merci beaucoup.
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Thomas SANNIÉ

Jean-Charles Verheye et le Professeur Jean-François d’Ivernois vont nous parler de ces enjeux, freins et perspectives.
Vous pourrez poser des questions. Comment fait-on quand des professionnels de santé, même dans l’hémophilie,
ont vraiment des difficultés pour se lancer dans la démarche d’intégration de patient ressource ?

Jean-Charles VERHEYE, Université Paris 13

À partir de l’expérience de l’évaluation que nous avons présentée, l’idée était de pouvoir dégager des enjeux, des
freins et des perspectives sur cette question des patients ressources. Cela conclut ce qu’a dit la DGS ce matin. Nous
venons avec nos perspectives et nos propositions, pour voir de quelle manière il est possible de réfléchir sur ces en-
jeux et ces freins. L’ETP est une pratique de la diversité des courants, avec des approches et des champs différents
comme la sociologie, la pédagogie ou la psychologie. Ces modèles vont être complémentaires pour développer les
grandes compétences que nous cherchons à développer dans le cadre de l’ETP, c’est-à-dire les savoirs, les savoirs
faire et les savoirs être. Il s’agit également de la diversité des compétences. Je me réfère au cadre règlementaire, au
guide méthodologique de l’HAS, qui s’inscrit dans la suite des travaux de réflexions théoriques sur l’éducation
thérapeutique. Nous sommes forcément dans une pratique multidisciplinaire et interprofessionnelle. Nous ne pou-
vons pas nous cantonner à une seule discipline. De la même manière, nous sommes dans une pluralité des acteurs,
et cela émergeait très bien dans les différents débats. En tout cas, plusieurs acteurs peuvent avoir leur
place dans des apports particuliers dans l’éducation thérapeutique. 

Tout cela nous amène à parler de la place des non-soignants dans l’ETP, pour faire le lien
avec le patient ressource. Pourquoi les non-soignants ? Parce que le non-soignant a un
savoir, et le patient ressource peut apporter un savoir issu de l’expérience. Cela a bien
été montré dans l’évaluation, à travers les propos des patients ressources, mais aussi
des soignants et des patients bénéficiaires, autour des différents débats. 

Au-delà de la dimension pédagogique, cela répond à une dimension sociétale. Je ne peux pas
m’empêcher de faire référence à Daniel Defert qui parlait du malade réformateur social. Dans d’autres
pathologies, en l’occurrence le VIH dans les années 80, nous constatons aujourd’hui toutes les transformations in-
duites par l’implication des patients, des personnes affectées, qu’elles soient directement concernées ou des membres
de leur famille, pour des proches. Je pense notamment aux États généraux de la santé fin 92 qui ont été une pierre
angulaire de toute l’évolution des politiques de santé, de la création du CISS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé).
Puis l’implication des patients, des associations dans les plans de santé nationaux, comme le Plan Qualité de vie des
personnes atteintes de maladies chroniques. Pour la première fois, les travaux préparatoires ont fait intervenir diffé-
rentes associations de façon très importante, notamment avec la méthode DELPHI, afin de définir les besoins des
malades chroniques et poser les bases du plan. 

Puis il y a le cadre règlementaire français avec la loi HPST, et les décrets qui en découlent, qui posent vraiment le pa-
tient comme un partenaire de l’éducation thérapeutique. C’est une implication reconnue, qui peut être aussi bien
un levier qu’une difficulté. Il faut gérer cette dimension dans ses deux aspects. Dans cette évolution, l’intervention
des patients dans l’éducation thérapeutique est un processus qui est encore en construction, qui peut sembler lent.
2007 – 2013, c’est lent. Souvent, en éducation thérapeutique, on dit que prendre du temps n’est pas perdre du temps.
Ce temps est parfois nécessaire pour penser l’intervention. Nous voyons une émergence de la place des patients
dans la formation des professionnels de santé notamment dans les formations initiales de médecins en rhumatologie,
avec le programme de patient partenaire qui existe depuis 1997. C’est aussi ce que le VIH a apporté dans l’éducation
par les pairs des personnes en traitement, comme cela a été évoqué ce matin avec les Universités des personnes en
traitement, développées par l’association Aides dans les années 2000. Puis ce que l’AFD a pu développer sur l’infor-
mation, l’accompagnement des personnes diabétiques avec le programme de patients experts. Cette réalité s’inscrit
gentiment, se développe et s’ancre dans le terrain. Ce matin, la personne de l’ARS Pays-de-Loire évoquait 30 % des
programmes qui déclarent avoir des participations avec les associations de patients. 
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La reproductibilité de la démarche
Les freins et les enjeux, les perspectives et débat

Parce que lenon-soignant a unsavoir, et le patientressource peut apporter un savoirissu de l’expérience.

“
”



Des travaux à dimension de recherche se multiplient également sur les patients experts, les patients ressources, et
plus généralement sur l’implication des patients. Ce sont des travaux qui ont été réalisés dans les MICI qui sont im-
pliqués depuis quelques temps dans cette question de l’intervention des patients. Et bien entendu les patients
ressources en hémophilie sur lesquels nous avons longuement discuté aujourd’hui. 

Puis cet appel d’offres de la DGS. Au-delà des fonds et de la possibilité financière qui a été donnée à des associations
de développer ces programmes, il marque un intérêt à étudier plus précisément ces questions.

Pour autant, cette question ne fait pas consensus. Quid de l’expertise profane versus l’expertise scientifique. Une ex-
pertise doit-elle primer sur l’autre ? Une peut-elle être plus dangereuse ? C’est une question que nous pouvons lire
dans la littérature. Quid de la responsabilité juridique, de la question du secret professionnel concernant ce qui est
dit dans un atelier, dans une séance d’éducation thérapeutique. Les éducateurs peuvent recevoir des informations,
des révélations, mais que doivent-ils en faire ? C’est une question que nous avons posée dans le cadre de l’évaluation,
et cela allait de soi pour tout le monde. Pour autant, il n’existe pas vraiment de cadre juridique, comme nous pouvons
en avoir avec les Conseils de l’ordre des professions de santé. Se pose également la question d’une substitution du
travail des professionnels. J’en appelle à l’exemple des médiateurs en santé pairs en santé mentale pour lequel, pour
la première fois, une position écrite a été prise par le Conseil national des infirmières, en 2012, demandant l’arrêt de
l’expérimentation de ce projet de formation en université de personnes atteintes de problèmes de santé mentale,
stabilisées, pour développer des compétences et ensuite intégrer des équipes de soins avec rémunération pour ac-
compagner des patients hospitalisés en secteur psychiatrique. Les professionnels ont protesté, argumentant qu’on
allait créer un nouveau métier et leur voler des postes. Cette peur peut donc émerger aussi chez les soignants. 

Pour le patient ressource en hémophilie, nous sommes peut-être face à un exemple emblématique, de par cette im-
plication forte entre les patients et les soignants. Historiquement, nous avons largement évoqué cet aspect. Suite à
tout ce qui a été dit sur la méthodologie utilisée, sur la formation, sur l’évaluation, quelles leçons pouvons-nous tirer ?
Tout d’abord que le recrutement est important, cela a été clairement dit. Ensuite, la mise en œuvre des apprentis-
sages, la co-animation et nous constatons un intérêt à ce qu’il y ait une collaboration active dans le développement
des apprentissages à travers la co-animation des séances. Puis il y a la participation au développement de nouveaux
outils ou, comme vous venez de l’évoquer, sur l’implication dans la construction des programmes. En complément
du dispositif des patients ressources, nous sommes, par exemple, en train de modéliser un module d’éducation
thérapeutique autour de la perception précoce des signes d’hémarthrose. Les patients ressources ont été directe-
ment impliqués dans une formation action pour revoir, pour critiquer et pour faire évoluer les outils d’animation qui
seront proposés lors de séances d’éducation thérapeutique. Ils sont actuellement en test et en expérimentation. 

Comme je l’ai dit tout à l’heure, tout cela permet une meilleure compréhension des apports dans les séances, un élargis-
sement de l’offre, et vous l’avez très bien dit, les patients ressources peuvent amener de nouvelles thématiques, de nou-
veaux sujets dans les programmes d’éducation thérapeutique. Puis il y a un levier supplémentaire pour faciliter les
apprentissages. C’est la recontextualisation des apprentissages, c’est-à-dire que le patient qui va intervenir dans les séances
d’éducation peut aider le patient bénéficiaire à mieux se projeter dans l’avenir, à dire comment mettre en pratique l’auto
soin, les connaissances, les savoir-faire abordés dans un contexte un peu éloigné de la réalité. Cela peut se réaliser sous
forme de témoignage, d’aide, de questionnement, et être ainsi un atout pour les patients. 

Pour les soignants, un enjeu important s’inscrit dans le développement de nouvelles pratiques collaboratives. Nous savons
que c’est compliqué. Dans des sujets qui ne concernent que les soignants, comme les protocoles de coopération profes-
sionnelle dans des pratiques transversales comme la lutte contre la douleur ou les soins palliatifs, il est parfois difficile de
travailler ensemble, même quand on se reconnait en tant que soignants. Cela peut être alors compliqué d’inclure des per-
sonnes plus éloignées de la pratique du soin. En tout cas, se développent de nouvelles techniques, de nouveaux outils, et
j’en veux pour preuve un exemple dans le VIH au CHU de Nantes. Ainsi, les patients membres de l’association Aides tra-
vaillent historiquement beaucoup sur l’animation, et reçoivent une formation initiale de leurs bénévoles sur les techniques
d’écoute, sur les techniques d’animation de groupe. Dans le programme d’ETP développé à Nantes, ce sont les patients
qui ont amené à l’équipe de maladies infectieuses des outils d’animations pour animer les séances d’éducation thérapeu-
tique. Il y a donc vraiment eu une complémentarité et un enrichissement du travail des soignants.

Enfin, on peut y avoir une nouvelle vision du soin, tant il est vrai que l’éducation thérapeutique amène souvent
les soignants à se remettre en question dans leurs pratiques. Lors de formations en ETP, y compris de niveau 1,
c’est à dire 40 heures, il n’est pas rare de voir les personnes qui se demandent si elles pourront travailler de la
même manière qu’avant. Je me rappelle de l’intervention d’une patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde
dans une formation destinée à des soignants et disant : « On me propose de suivre une biothérapie, et on me dit
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qu’il faut que je me fasse arracher les dents, mais moi je ne veux pas, je veux que l’on m’explique pourquoi. Je
me suis fait mettre une prothèse de genou l’année dernière, on ne m’a pas demandé de me faire arracher les
dents. Pourquoi devrais-je me faire arracher les dents ? Je suis désolée, je ne le ferai pas. » Une fois cette personne
partie, un rhumatologue interpelé par ces propos nous livrait que cela faisait 20 ans qu’il faisait de la rhumatolo-
gie, et que jusque là il pensait donc savoir ce qui était bon pour ses patients. Cet exemple m’avait frappé, puisqu’il
s’agissait d’une remise en cause des pratiques. Rien n’est donc perdu, mieux vaut tard que jamais, et je pense
que nous sommes tous passés par là. En effet, je me souviens avoir fait lire « Le scaphandre et le papillon » à des
élèves infirmiers, et certaines personnes de me dire : « Mon dieu, qu’est-ce qu’on a pu faire comme horreur dans
les soins d’hygiène auprès des patients ». L’éducation thérapeutique est aussi ce bouleversement des pratiques
de soins, puis de la relation que l’on peut avoir avec les patients.

En termes d’extrapolation, peut-on ouvrir vers d’autres pathologies ? Une étude est en cours de réalisation au niveau
du laboratoire de Pédagogie de la santé sur d’autres pathologies chroniques que sont le diabète, l’insuffisance rénale,
les MICI, l’insuffisance cardiaque, la mucoviscidose, la polyarthrite rhumatoïde et le VIH. Dans cette étude, nous
retrouvons des traits communs avec ce que nous pouvons voir en hémophilie, avec des programmes ayant des ni-
veaux de structuration, de réalisation et d’avancée très différentes de celles du patient ressource. En tout cas, il y a
une réelle volonté de collaboration partagée entre patients et soignants. Aujourd’hui, a beaucoup été évoquée l’im-
portance de la formation pour développer des compétences en ETP. Puis, une des plus-values majeures qui ressort
souvent est le bénéfice perçu pour mieux se réapproprier les apprentissages une fois que nous serons sortis du pro-
blème de l’éducation thérapeutique. 

C’est bien montré par le patient ressource, sans doute du fait de l’avancée du programme des patients ressources
par rapport à d’autres programmes ou à d’autres pathologies. Il faut peut-être tirer des leçons, des outils et des ré-
flexions de cette expérience des patients ressources. Comment peut-on transférer à d’autres pathologies ? Lors de la
pause, une personne m’a dit ne pas être du tout d’accord sur le fait que le patient ressource du CRTH devrait être en
même temps suivi dans ce CTH. Dans le cas de l’hémophilie, nous sommes dans une relation sans doute particulière
entre les patients et leurs soignants, et les deux parties sollicitent cette connaissance antérieure. Cette relation n’existe
sans doute pas dans toutes les pathologies et les liens entre les patients et les soignants vont être différents. Cela fait
sans doute partie des ajustements dont il faut tenir compte pour pouvoir transférer l’expérience des patients res-
sources vers d’autres pathologies chroniques.

C’est aussi pouvoir impliquer l’ensemble des acteurs au niveau des programmes. Nous en revenons à cette nécessité de
pluridisciplinarité pour un enrichissement des compétences. Nous avons parlé de formations mixtes, de formations hy-
brides. Ne peut-on pas faire des formations mixtes qui rassemblent patients et soignants ? Des formations spécifiques
comme celle que nous sommes en train de mener dans le cadre de l’atelier sur les perceptions précoces des signes d’hé-
marthroses. Nous avons fait le pari de former ensemble, sur l’animation de cet atelier, des patients et des soignants qui
vont co-animer ensemble. Nous avons eu une expérience de formation extrêmement riche, parce que les personnes s’in-
terrogent. Les personnes ne se connaissaient pas forcément toutes dans le groupe, mais au bout d’un moment, une per-
sonne a demandé « Êtes-vous médecin ou patient ? ». Pour autant, cela ne gênait pas les échanges dans la construction de
cet apprentissage. Cela se fait donc sur des modules spécifiques, mais peut également s’envisager dans des formations
généralistes. Cela peut être par exemple l’accueil de patients dans des formations quel que soit le niveau (formations de
niveau 1 de 40 heures, des diplômes universitaires ou des masters consacrés à l’éducation thérapeutique). 

Ma dernière question porte sur la valorisation de l’ensemble des acteurs en ETP. Comment valoriser les acteurs de l’éducation
thérapeutique, en particulier les patients ressources ? Dans le cas de l’hémophilie, l’ensemble des patients ressources que
nous avons pu rencontrer dans le cadre de l’évaluation sont impliqués bénévolement. Ils rentrent dans le cadre de l’inves-
tissement associatif, et il n’y a donc pas de question de rémunération. Pour autant, la valorisation existe à travers la formation
de 40 heures où les patients ressources sont détenteurs d’une attestation de formation d’un niveau 1, comme n’importe
quel soignant qui suivrait le même type de formation. 

Sur le croisement des autres pathologies, le débat reste ouvert. Puis il y a le modèle du 4 mars 2002 par exemple, sur la
facilité de l’exercice des activités. Nous évoquions les difficultés de la temporalité des professionnels et la temporalité des
militants associatifs, et dans la loi du 4 mars 2002, on a par exemple un congé de représentation des usagers qui a permis
aux représentants d’usagers de s’investir dans les Conseils d’administration des hôpitaux, dans les CRUC-PC. C’est une avan-
cée sociale assez considérable, et pas envisageable avant 2002. Nous pouvons aussi peut-être, à un moment, libérer du
temps et donner des moyens aux patients afin qu’ils puissent s’investir dans l’éducation thérapeutique. Cela ne reste que
des perspectives, c’est à réfléchir. Rendez-vous dans 10 ans.
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Thomas SANNIÉ

Merci infiniment. Jean-François d’Ivernois va nous rejoindre. 

Pr Jean-François D’IVERNOIS (Université Paris 13 - Laboratoire de Pédagogie de la Santé)

Permettez moi, tout d’abord de vous remercier pour m’avoir invité à participer à cette journée. Je me souviens que
les premières formations à l’éducation thérapeutique (ETP) de soignants « hémophilologues » ont été entamées il y
a une vingtaine d’années avec beaucoup de difficultés. Nous avons mis deux ans avant de faire comprendre qu’il ne
s’agissait pas d’apporter un soutien psychologique aux soignants, mais de leur faire apprendre  à éduquer les patients.
Aujourd’hui, nous constatons que d’énormes progrès ont été accomplis : le concept d’éducation thérapeutique n’a
pris qu’un quart de siècle pour s’installer dans la loi et les pratiques, ce qui est relativement rapide.
Concernant la recherche sur les patients sentinelles et les patients ressources qu’a décrite Jean-Charles Verheye, le
sous-titre de  ce projet  que nous avions présenté à la région Ile-de-France pour obtenir un financement était : « les
patients au secours de la médecine », ce qui est un titre un peu provocateur, mais je m’aperçois qu’au fond, c’était
simplement une préfiguration. Comme il m’est difficile d’apporter  des éléments nouveaux par rapport à tout ce qui
vient d’être dit, et je me contenterai de souligner quelques points. 
Pour nous qui observons les pratiques d’ETP à travers des analyses internationales de littérature, nous constatons
que la participation, l’engagement des patients dans l’éducation thérapeutique constituent une tendance lourde,
une orientation quasi inéluctable. Elle s’inscrit dans une rationalité constituée par les trois types d’arguments qui
ont été cités : arguments pédagogiques, arguments de santé publique, arguments liés à la démocratie sanitaire. 
Sur le plan pédagogique, nous savons depuis près d’un siècle que nous apprenons très bien, sinon mieux,
d’autres personnes qui se situent au même niveau que nous. C’est ce que l’on appelle le « peer teaching » ou
apprentissage par les pairs. Les raisons pour lesquelles on apprend mieux de l’autre (ici, par exemple, d’un
patient à l’autre) peuvent s’expliquer par  une identité de situation, une identité d’expérience, une similarité
des contextes, mais aussi par l’existence d’un vocabulaire commun (le vocabulaire utilisé par les soignants
peut être très éloigné, on le sait, de celui des patients) entre les apprenants. Les métaphores utilisées  pour faire
comprendre quelque chose sont plus parlantes quand elles proviennent d’un autre patient. De surcroit, des re-
cherches ont montré que les : « cognitive scaffoldings » (ou échafaudages intellectuels) sont relativement identiques
d’un patient à l’autre.  Ce sont également des arguments d’ordre pédagogique qui plaident en faveur des activités
de groupe, parce que les patients apprennent autant au cours des échanges entre patients d’un même groupe que
des soignants qui les enseignent.

II existe également des arguments de santé publique en faveur du recours à des patients ressource, à des parents
ou aidants ressource  pour l’éducation des autres  patients. Ceci ne concerne pas seulement les patients hémophiles
(puisqu’ils sont, au même titre que les diabétiques de type 1, éduqués pratiquement à 100 %)  mais les autres maladies
chroniques. A titre d’exemple, la région Ile-de-France qui regroupe près de 11 millions d’habitants, compte environ
3 millions de patients chroniques. Si on additionne  tous les programmes d’ETP autorisés par l’ARS d’Ile-de-France
on aboutit à une file active maximale de 40 000 personnes par an. Au regard des besoins en éducation des 3 millions
de personnes, l’écart entre l’offre et la demande est considérable. 
Pour autant, il ne faut pas désespérer. Pour l’instant, l’accessibilité à l’éducation thérapeutique est réduite, parce que
75 % des programmes autorisés sont organisés dans les hôpitaux. On ne va pas les retirer pour autant, mais il faudra
trouver d’autres solutions pour améliorer l’accès à l’ETP. Il faudra réfléchir en termes d’étagement, c’est-à-dire ima-
giner une éducation thérapeutique pour certaines maladies chroniques avec un premier étage constitué de concepts
relativement simples pour l’entrée dans la maladie. Puis, peut-être un deuxième et un troisième étage permettant
au patient d’acquérir des compétences plus complexes. 
L’hôpital ou le centre spécialisé resteront les lieux privilégiés de cette éducation de second et de troisième niveau,
mais il va falloir trouver des acteurs de terrain au plus près des personnes malades pour compléter l’offre éducative.
On pense ainsi aux  médecins généralistes, aux infirmières libérales, aux pharmaciens d’officine qui ont, depuis 2013,
reçu mission de mener des entretiens pharmaceutiques à caractère éducatif. Diverses expériences de « territoriali-
sation » de l’ETP sont actuellement en cours comme celle, par exemple, de la Mutualité Sociale Agricole qui a déve-
loppé sur l’ensemble du territoire national des programmes d’ETP itinérants pour les patients cardiaques sur leurs
lieux de vie. Ces programmes font appel à des médecins généralistes et à des infirmières libérales.
Cependant nous ne pourrons pas, selon moi,  réaliser une offre éducative globale  sans l’aide de patients ou de
parents ressource, en tant qu’intervenants de l’ETP et ceci passera par des accords, des conventions avec leurs asso-
ciations.
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La troisième raison pour laquelle la participation des patients me semble une tendance lourde
et inéluctable est évidemment l’argument de la démocratie sanitaire. Je crois que vous en
avez déjà  débattu. Il est évident que les soignants ont appelé de leurs vœux une alliance
thérapeutique. Mais il ne s’agit  pas seulement d’une alliance entre soignants et patients,
c’est aussi l’alliance entre patients et patients. On doit donc désormais envisager une ex-
tension du concept d’alliance thérapeutique. 

Je vais à présent, pour aborder les problématiques liées à la recherche et à la formation des
patients ressource, prendre le point de vue du chercheur, mais aussi celui du responsable de

formation, reliée à un laboratoire de recherche.
Dans notre expérience, le point de vue du chercheur a consisté à se poser la question de savoir ce qu’était un patient
ressource. À quoi il servait, quelle était la plus-value qu’il apportait et quelles difficultés il rencontrait.  Nous n’avons
pas, loin de là, répondu à toutes ces questions. Nous allons poursuivre cette investigation, en particulier dans le
domaine de l’hémophilie où la pratique du patient ressource semble être plus développée que dans d’autres secteurs
disciplinaires. Nous allons tenter de dresser le portrait de cette nouvelle figure  dans le champ de la santé. 
Parmi les  thèses en cours dans notre laboratoire, au moins deux concernent les patients ressources et la notion d’ex-
pertise. Selon cette dernière, le patient expert n’est pas nécessairement un patient ressource, au sens d’aide à l’ap-
prentissage des autres patients, mais quelqu’un qui peut intervenir dans des domaines qui concernent, par exemple,
la définition des parcours de soins, l’affinement du savoir sur une maladie, voire même, à la limite, une contribution
aux procédures d’autorisation de mise sur le marché de médicaments. Cette  notion  d’expertise du patient est nou-
velle et doit faire l’objet d’une réflexion approfondie.

Nous sommes évidemment convaincus a priori  de l’utilité  du patient ressource, mais nous allons quand même
continuer à explorer toutes les conséquences que représente l’irruption de l’usager en tant qu’acteur dans
un système de santé, ce qui va évidemment nécessiter de le repenser. Nous appelons cela, dans notre jargon,
une « rupture épistémologique ». Elle existe incontestablement et c’est probablement un des évènements que l’on
a pas tellement vu venir à la fin du vingtième siècle, mais qui est pourtant majeur, tant sur le plan clinique, que so-
ciologique voire aussi économique. Certains économistes de la santé sont un peu décourageants parce qu’ils regar-
dent toujours la santé du côté de la dépense. Nous essayons de les faire réfléchir à de nouvelles équations, parce que
la santé peut aussi se calculer du côté de la recette. Nous savons déjà qu’un patient chronique  éduqué qui tra-
vaille, qui s’acquitte de ses devoirs de citoyen contribue positivement à la bonne marche de la société,
comparé à un autre, malheureusement non éduqué, qui va mal, qui s’aggrave, qui est très fréquemment
hospitalisé en raison de complications évitables. Nos économistes sont donc désormais invités à réfléchir sur
l’apport économique que représente la participation active de millions de co-soignants. Cet apport n’est pas
encore visible, parce qu’il n’est pas évalué, parce qu’il n’existe pas encore d’instruments pour le mesurer. Nous entrons
ici dans des équations complexes à variables multiples, alors que les économistes ont été façonnés à mesurer une
variable après l’autre.  Néanmoins, il faudra bien un jour (et le plus tôt sera le mieux) calculer ce que rapporte vraiment
l’ETP dans toutes les dimensions possibles et par conséquent, cerner la plus value attribuable au travail des  patients
ressource.

Abordons à présent la problématique de la formation. Dans le domaine de l’éducation thérapeutique, il est intéressant
de considérer la formation des patients en miroir de celle des soignants. En 1998, l’OMS avait distingué,  globalement
deux niveaux de formation à l’éducation thérapeutique ; en France, nous en avons introduit un troisième, en raison
d’une spécificité purement nationale qui s’appelle le Diplôme d’Université (DU)… 
Mais au fond, il n’existe véritablement que deux niveaux de formation : le premier qui  prépare à la  pratique de l’édu-
cation thérapeutique : ce sont les formations délivrées par des associations, des organismes de formation : publics,
privés, associatifs, et même par les DU. Le second niveau consiste en des  formations universitaires supérieures s’adres-
sant à celles et ceux qui auront à exercer des responsabilités d’organisation, de recherche et de formation en éduca-
tion thérapeutique. Ce sont, par exemple, des responsabilités transversales dans un établissement de soins, dans
une région, sur un territoire, dans un réseau, etc. La formation correspondante que nous organisons à l’université
Paris 13 est un Master.

Depuis plusieurs années, nous accueillons, par conviction et aussi à titre expérimental, des patients dans notre Master.
Nous avons constaté que cela se passe bien, mais pas toujours idéalement, parce qu’un Master a un rythme et que
les patients ont aussi des histoires de maladie qui ne les rendent pas autant disponibles que les autres participants
pour suivre ce rythme. Il faut alors imaginer des dispositifs, une ingénierie pédagogique qui leur permette bon an,
mal an, de suivre la formation. Sur l’employabilité des patients qui suivent notre Master, nous souhaitons être réalistes
et nous interdire les effets d’annonce, par exemple, ne pas faire croire qu’il suffit de passer le  Master pour obtenir un
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job  dans le secteur de l’éducation thérapeutique ! Nous savons pertinemment, en effet, que le financement de l’édu-
cation thérapeutique pose problème, que de nombreux programmes d’ETP s’opèrent sans ressource et que par
conséquent, l’emploi de nouvelles figures « professionnelles » dans ce domaine n’est pas évident. De ce point de
vue, la position que nous avons prise est peut-être un peu différente de celle d’autres collègues universitaires. Nous
avons décidé que pour le recrutement de patients dans notre Master, notre interlocuteur privilégié serait l’association
de patients. Nous recrutons donc des patients « étudiants » qui exercent des responsabilités au sein d’une association,
qui ont une assise associative claire, et ne soient pas seulement des individus  motivés, mais isolés. Nous pensons en
effet que les associations de patients seront les interlocuteurs obligés pour toutes sortes de problématiques reliées
aux soins et à la santé, qu’elles seront  des acteurs incontournables, en tant que producteurs de bonne santé, en par-
ticulier dans le champ des éducations en santé.  
Je vous remercie pour votre attention.

Thomas SANNIÉ

Merci infiniment. Avez-vous des questions après les présentations de Jean-Charles Verheye et Jean François d’Iver-
nois. Des questions émergent-elles, des contributions, des travaux, des idées ?

Guy GABRIEL, Comité AFH Limousin

J’ai un petit souci avec mes soignants. Nous avons fait une réunion pour notre AG en début d’année, à laquelle nous
avions invité un membre du bureau pour présenter ce que voulait faire l’AFH en 2013, notamment l’éducation
thérapeutique. Au fur et à mesure de sa présentation, les soignants présents ont commencé à se crisper. Quand il a
eu fini, je leur ai demandé ce qui leur posait problème, et ils m’ont répondu que nous allions prendre leur place. Je
leur ai répondu que ce n’était pas le but. Nous sommes plutôt l’interface entre les soignants et les soignés, mais nous
ne sommes pas là pour prendre votre place. Au contraire, nous serions plutôt facilitateurs et interprètes de ce que
ressentent les patients. Nous ne sommes en aucun cas médecin ou infirmier. 

J’aimerais donc savoir comment nous pouvons faire comprendre à ces personnes que nous voulons aller dans un
sens qui va faciliter l’interprétation des médecins et des patients, pour que chacun s’entende et aille de l’avant. 

Nous faisons des manifestations, et ils participent avec nous. Nous avons fait une Journée mondiale de l’hémophilie
entre quatre comités régionaux (Aquitaine, Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées), ils sont venus présenter ce qu’il
se passait dans l’hémophilie. 

Pr Jean-François D’IVERNOIS

Je vais essayer de vous répondre du mieux possible. En ce moment, les soignants sont en souffrance (et je suis moi-
même médecin interniste) parce qu’ils subissent des pressions considérables, de nature scientifique. L’Evidence-Based
Medicine est une sorte de recommandation, et la marge d’interprétation ou de libre arbitre du soignant a pratiquement
disparu. Nous faisons ce que les protocoles disent de faire, et si nous ne le faisons pas, nous sommes punis. 

Il y a d’autre part une espèce de kidnapping des établissements de soins par les administratifs, c’est-à-dire que le soin
est envisagé comme la régularisation d’un produit. Cela se traduit par énormément de contraintes chez les soignants,
à tel point que le temps passé en papier, en écran, en procédures, en réunions devient pratiquement supérieur à celui
du temps passé avec le patient. C’est d’ailleurs à se demander si nous n’étions pas mieux soignés au sens relation soi-
gnants/patients il y a de cela quelques années. Je ne sais plus qui a dit récemment dans un colloque : « Moins d’écrans,
plus de patients », et c’est bien vu. Puis là-dessus arrive l’éducation thérapeutique, et effectivement, une remise en cause
des pratiques soignantes, et c’est presque la goutte qui fait déborder le vase si j’ose m’exprimer ainsi. Des personnes
très gentilles, comme les patients ressources, nous disent qu’elles sont là pour nous aider, mais psychosociologiquement,
cela peut être vécu comme une emprise de plus. Après l’emprise des canons de la science, l’emprise des administratifs,
et puis maintenant, l’emprise des patients, d’où des réactions de crainte, des réactions épidermiques. Je pense que la
meilleure solution est la diplomatie des petits pains, c’est-à-dire qu’il ne faut pas arriver avec un discours d’affrontement.
Il faut, comme vous le dites, tranquilliser, rassurer, déculpabiliser surtout. Il ne faut pas arriver avec cette notion que les
soignants font mal et que les patients font bien. Je ne vois pas d’autres moyens, il faudra que chacun fasse un pas vers
l’autre.
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Marie-Pierre BICHET, Alliance des maladies rares

Je souhaiterais faire un commentaire et poser une question. Vous disiez qu’il fallait valoriser les personnes qui s’impliquaient
en ETP, et effectivement, cela concernait les patients ressources, mais aussi les soignants au sein de leurs structures. En effet,
dans la formation que je suis, je remarque qu’ils ne sont pas toujours bien perçus, parce qu’ils  font de l’ETP. Ils sont plutôt mal
considérés, peut-être un peu des planqués. Il est donc important de les valoriser par rapport à leurs collègues, et dans leurs
structures hospitalières ou autres. C’était le commentaire. 
Ma question portait sur le patient ressource. Jean Charles a fait référence au texte et à la loi HPST de 2009, à la loi kouchner de
2002 qui officialisait les représentants d’usagers dans les systèmes de santé. Le patient en tant que tel, à ma connaissance, n’a
pas de place formelle dans tout système de santé. Si l’association a effectivement sa place,  le patient n’est jamais cité dans les
textes relatifs à l’ETP. Je ne l’ai pas vu cité expressément dans les textes de référence et dans les textes règlementaires.

Pr Jean-François D’IVERNOIS

Il est quand même dit, dans les décrets d’application de la loi HPST concernant l’éducation thérapeutique, que le
programme d’éducation thérapeutique peut être coordonné par un patient dûment mandaté par son association.
Dans les procédures d’agrément par les ARS des programmes d’éducation thérapeutique, se pose la question de sa-
voir si des patients ont participé à la conception du programme ou participent aux séances d’éducation. Vous avez
raison Madame, sans le mentionner nommément, parce que cela poserait un énorme problème pour le législateur,
et il faudrait revoir une partie du Code de santé public ou rajouter des articles. Par contre, il n’est pas absent des
textes règlementaires.

Nicolas GRAEVE , Étudiant en Master 1 à Paris 6

J’ai participé à un programme ETP mis en place par mon service, donc je les connais bien. J’ai parfois été amené à faire
un petit peu le patient ressource parce que j’avais des connaissances assez larges. Et puis le sujet du patient sentinelle
est arrivé sur la table, et cela a mal viré. Ils évoquent systématiquement le risque de contagion émotionnelle. Autant le
patient ressource et le patient expert sont distingués vraiment clairement, mais pour le patient sentinelle, j’ai du mal,
et je n’arrive pas à trouver les moyens de désamorcer leurs arguments liés aux risques de contagion émotionnelle qu’ils
évoquent systématiquement.

Pr Jean-François D’IVERNOIS

Le patient sentinelle est un pur produit de la recherche, c’est-à-dire que c’est encore un inconnu que l’on cherche à mieux
caractériser. L’histoire a commencé il y a une dizaine d’années, lors d’une réunion avec André Grimaldi, diabétologue de la
Pitié-Salpêtrière. Il nous a dit qu’il avait deux patients assez extraordinaires, parce que capables de sentir des élévations et
des baisses de leur glycémie sans jamais se servir de leur lecteur. Nous nous sommes demandés comment ils faisaient, et
nous avons émis l’hypothèse que certains patients, rares, suite à des années d’entraînement, avaient développé une intel-
ligence perceptive tellement fine qu’effectivement, ils pouvaient sentir des signes infracliniques qui n’existent pas dans les
livres, et cela leur permettait de mieux piloter leur maladie. 
Nous en avons cherché, nous avons fait une enquête auprès de tous les diabétologues libéraux de France, et nous avons
fini par trouver une dizaine de patients sentinelles, c’est-à-dire des personnes qui se passaient de leur lecteur de glycémie,
mais connaissaient leur glycémie, et leur marge d’erreur était très faible. 
Ce qu’il était intéressant de savoir est comment ils étaient arrivés là, et quelle sémiologie ils avaient développée. Comment
pouvaient-ils faire correspondre un symptôme à un chiffre ? Nous nous sommes dit qu’il devait y en avoir d’autres dans
d’autres maladies, et nous nous sommes intéressés à l’hémophilie. Nous avons discuté, nous avons fait des réunions avec
Thierry Lambert, en particulier, qui nous a dit que certains patients hémophiles rares sentent le tout début d’une hémor-
ragie. Jean-Charles qui est en charge de cette recherche a tenté d’identifier ces patients. 
Si ces patients sont totalement différents les uns des autres, avec des symptômes différents, c’est qu’ils sont tout simplement
des excellents observateurs d’eux-mêmes. C’est un progrès, mais il n’y a rien de commun. Ou alors, ils ressentent des choses
communes qui n’existent pas dans les livres de médecine, et c’est cela qui est intéressant. Les livres de médecine expliquent
les signes caractéristiques de l’hypoglycémie par exemple, pas ceux de l’hyperglycémie qui reste silencieuse jusqu’à un
certain point. Si on arrive à obtenir les signes communs, on va les transférer dans l’éducation thérapeutique. 
Quand vous parlez du danger émotionnel que cela peut créer, la confusion, il faut savoir que ces patients sont rarissimes
et que ce sont des sujets de recherche.
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Thomas SANNIÉ

Avez-vous d’autres questions ?

Mathilde LAEDERICH, Association France Parkinson

Parmi les maladies que vous étudiez, je n’ai pas vu beaucoup de maladies neurologiques chroniques. D’ailleurs, je
pense que c’est très peu développé en France. Pourquoi ? Est-ce vrai également dans les autres pays ? Les nouvelles
technologies peuvent-elles changer et donner une ouverture sur d’autres formes d’éducation thérapeutique plus
souples, moins coûteuses.

Pr Jean-François D’IVERNOIS

Nous n’avons pas étudié l’éducation thérapeutique dans toutes les maladies, et cela dépend beaucoup des rencontres
que nous faisons. Nous savons que de l’éducation thérapeutique se fait dans la maladie de Parkinson et c’est docu-
menté internationalement. Les contacts que nous avons eus jusqu’à présent sont deux maladies, dont une plus grave
que l’autre, l’épilepsie. Il s’agit d’une maladie neurologique, et l’intérêt est d’avoir des patients qui sentent arrivés la
crise. Puis la migraine, mais il y aussi la sclérose en plaques, différentes maladies. Cela dépend beaucoup du posi-
tionnement un peu politique des associations de patients. Les associations de patients qui considèrent que l’éduca-
tion thérapeutique est une nouvelle voie de la thérapeutique, vont déployer beaucoup d’efforts dans cette direction.
Forcément, à un moment ou à un autre, une équipe de recherche va être associée à cet effort. 
L’association française des hémophiles a eu la conviction assez tôt que l’éducation thérapeutique était une des voies
de la prise en charge du patient, et qu’il fallait investir dans cette direction. Je ne sais pas si ma réponse est tout à fait
appropriée.

Thomas SANNIÉ

Nous allons prendre une dernière question. 

Véronique DEVINEAU, Chargée de mission Éducation thérapeutique à l’ARS des Pays-de-la-Loire

Concernant le secret professionnel par rapport aux patients ressources, nous avons parfois eu l’occasion d’échanger
avec des collègues sur le sujet, notamment au niveau des autorisations. Le patient qui participe à un programme
d’éducation thérapeutique, quand il participe à des séances de groupe, sait qu’il y aura d’autres patients. Quand il y
a un patient ressource, il le sait aussi. Quand le patient exprime des choses personnelles, il sait que des personnes
non professionnelles de santé seront présentes. Il n’engage donc que lui quand il dit des choses devant des personnes
qui ne sont pas tenues officiellement au secret professionnel. J’ai participé à des formations personnes administratives,
où se trouvaient des personnels soignants, et dans le groupe, tous les participants s’engageaient moralement à ne
pas diffuser à l’extérieur les propos tenus par les personnes formées autour de la table. Ces possibilités-là existent,
mais je ne sais pas si vous avez une réponse à ce sujet. 

Jean-Charles VERHEYE

Je vais faire une réponse à deux entrées. Vous dites qu’un espèce d’engagement moral est pris entre les personnes
sur les informations échangées. Quel que soit le type de groupe, ce qui est dans le groupe reste dans le groupe. L’en-
gagement moral existe dans les associations, il est très fort. L’autre porte d’entrée est le juridique. Une juriste a fait
un travail de recensement de ce qui pouvait être dit par rapport à cela, ce qui est assez intéressant, parce que quand
il n’y a pas de problème, tout va bien, mais en cas de problème, l’engagement moral ne tient plus. Le droit à l’image
par exemple est typique. J’ai fait une expérience extrêmement malheureuse sur un projet de santé où des droits à
l’image n’ont pas été signés, tout allait bien, et le jour où le livre est sorti, des personnes ont revendiqué, et le projet
est mort et les livres jetés au pilon. 
D’un point de vue juridique, les membres associatifs sont tenus aux mêmes obligations de discrétion et de secret
que la structure et l’équipe hospitalière auxquelles il participera. L’atteinte à la vie privée est moins connue, mais
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dans n’importe quel groupe. Même entre patients bénéficiaires d’un programme d’éducation thérapeutique, si une
information est divulguée par un autre patient bénéficiaire de l’éducation thérapeutique, il peut être attaqué pour
atteinte à la vie privée. C’est encadré juridiquement. Je connais l’exemple d’un hôpital qui a signé une convention
avec une association de patients, qui stipule clairement les droits et devoirs des uns et des autres. Il s’agit d’un
engagement réciproque dans lequel la discrétion est notée comme telle.

Thomas SANNIÉ

En droit, les devoirs n’existent pas. Entre deux parties ce sont des droits et des obligations réciproques. Lors des for-
mations de 2011 et 2013, nous avons été sensibilisés au secret professionnel. En 2010, la DGS avait souligné ce point,
en demandant que chaque expérience souligne ce point en termes de secret professionnel. Durant la formation,  la
question du secret professionnel est abordée. Nous ne révélons pas à l’extérieur ce qui se dit lors des séances d’édu-
cation thérapeutique et lors des formations patients ressources. Un grand merci à Jean Charles Verheye et au
professeur Jean-François d’Ivernois. Nous allons laisser Ludovic Robin conclure. Il est membre du bureau de l’Asso-
ciation française des hémophiles et animateur du groupe de travail « Éducation Thérapeutique ». Il a réuni autour de
lui des parents et des patients ressources, et gère le groupe avec le Docteur Sophie Ayçaguer pour travailler sur le
long terme la question de l’éducation thérapeutique au nom de l’Association française des hémophiles. 
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Ludovic ROBIN, Animateur du Groupe de travail ETP de l’AFH

Merci Thomas. Les échanges ont été plutôt riches, intéressants pour tout le monde, et je tiens à souligner que pour
tout changement, il faut du temps. Les soignants ont pratiqué pendant trente ans, pour certains, et on ne peut pas
leur demander de changer du jour au lendemain leur manière de faire. Comme l’ont souligné la DGS et le professeur
Jean-François d’Ivernois, les soignants sont en souffrance, dans l’incertitude et c’est très certainement pour cela qu’ils
ont des difficultés à changer. Ceux qui acceptent cette incertitude acceptent le patient ressource auprès d’eux pour
éduquer les autres patients. 
Il a également été dit que pour évoluer, un soignant a besoin de comprendre ce que l’ETP apporte, aussi bien aux
soignants qu’aux patients. On parle souvent de patients ressources, mais il y a également des parents ressources qui
sont indispensables pour les sessions d’éducation thérapeutique. Thierry Lambert disait qu’ils avaient de la crédibilité
vis-à-vis de leurs pairs, du moins, c’est ce que pensent les soignants convertis à l’ETP. Cela dit, il est nécessaire que les
soignants et les patients ressources s’entendent très bien d’où la cooptation des patients ressources, tant par l’asso-
ciation régionale que par les centres de traitement de l’hémophilie. Il est conseillé d’avoir une préparation commune
des sessions d’éducation thérapeutique, parce que les interventions sont beaucoup plus efficaces. C’est la conclusion
que je ferai des échanges que nous avons eus aujourd’hui. 

Au niveau associatif, cela évolue et continue. Je vais parler de mon expérience pour illustrer cela. J’ai fait un stage à
Noirmoutiers, avec le CTH de Tours en 2006, et pendant les temps morts, une dame m’est tombée dans les bras en
pleurant et m’a dit : « Je ne pensais pas qu’un hémophile pouvait vivre bien, merci ! ». Puis la semaine dernière,
une personne m’a dit : « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais il y a six
ans, vous avez participé à un stage d’éducation thérapeutique, et je tiens à vous
remercier parce que grâce à vous, mon fils qui avait 4 ans à l’époque a suivi
son traitement, alors qu’il était en refus total avant ». Cela prouve donc que
ça marche chez nous, et je l’espère partout. 

En 2008, j’ai participé au  groupe de travail qui a imaginé le patient ressource
et je me suis fait harcelés de questions par les soignants. Ils étaient vraiment
concernés, et cette initiative les inquiétait. Maintenant je me fais harceler
par les soignants qui désirent avoir des patients ressources dans leur région.
Cela évolue, nous avons maintenant 21 patients parents ressources, dont
moi. Le chiffre est important pour 6 000 patients, mais ce n’est pas encore
assez. 

L’AFH a également rédigé les 10 principes pour une éducation au plus proche des
patients, et en les élaborant, nous avons travaillé notre façon de voir l’éducation thé-
rapeutique. Nous avons également travaillé pour établir des recommandations de bonnes
pratiques sur l’hémophilie majeure réalisées en collaboration avec les soignants, et nous espérons qu’elles vont être

publiées prochainement. Jean-Charles Verheye a parlé du patient sentinelle, et nous allons tester une
formation en binôme avec les soignants très prochainement. C’est une première, et c’est vrai-

ment important. Certaines craintes persistent encore, nous l’avons vu. Certains soignants
ont peur que les patients ressources prennent leur place auprès des patients. Je tiens à

les rassurer, nous ne voulons pas de cette place, nous souhaitons simplement travailler
en complémentarité avec les soignants.
L’année prochaine, une formation patients/parents ressources va être organisée, et j’ai
déjà quelques candidatures. 
En conclusion, je voudrais dire que toutes les associations ne partent pas du même

point. Cela dit, je pense que le plus grand bénéfice pour les  patients viendra du rap-
prochement et du travail commun entre les soignants et les associations et les pa-

tients/parents ressources peuvent, pour nous, être le trait d’union. 

J’espère que cette journée vous a ouvert des perspectives et qu’elle a répondu à vos attentes.
En tout cas, je vous remercie d’avoir participé assidûment, cela a été un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Merci.

Fin des débats
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Conclusion

En 2008, j’ai participé au  groupe detravail qui a imaginé le patientressource et je me suis fait harcelésde questions par les soignants. Ilsétaient vraiment concernés, et cette 
initiative les inquiétait. Maintenant je me

fais harceler par les soignants qui 
désirent avoir des patients ressources

dans leur région. Cela évolue, nous
avons maintenant 21 patients parents

ressources, dont moi. Le chiffre estimportant pour 6 000 patients,mais ce n’est pas encoreassez. 

“

”
Certains 

soignants ont peur

que les patients ressources

prennent leur place auprès

des patients. Je tiens à les 

rassurer, nous ne voulons pas

de cette place, nous 

souhaitons simplement 

travailler en complémen-

tarité avec les 

soignants.

“
”
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