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CONTEXTE

La loi KOUCHNER 2002, réaffirmée par l’actuelle ministre de la santé1,
définit la démocratie sanitaire comme « la participation conjointe des
professionnels, usagers et élus à la définition d’une politique de santé
publique afin d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité du système
de santé ».

La HAS recommande en 2007, dans le cadre de l’ETP, de solliciter les
patients, individuellement ou leurs associations, dans les phases de
conception, de mise en œuvre et d’évaluation d‘un programme
spécifique à une pathologie chronique2.

1 Discours du 22 mai 2012 de Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé, au Salon Hôpital Expo.
2 Guide méthodologique « Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champs des maladies 
chroniques » HAS-Juin 2007



IMPLICATION DU PATIENT

Niveaux d’investissement variables, appellations diverses :

§ Le patient ressource

§ Le patient bénévole

§ Le patient expert

« Seuls les membres des associations agréées, des organismes œuvrant
dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l’éducation
pour la santé peuvent participer à l’ETP, dispensée par les
professionnels de santé »1

1 Art. D. 1161-1 du décret no 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique 
du patient. (Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).



Compétences

Compétences pour dispenser l’ETP 1 : relationnelles, pédagogiques et
d’animation, méthodologiques et organisationnelles, biomédicales et de soins

Formation du PE
§ Construction commune d’un programme
§ Avis sur un programme existant
§ Recrutement des patients
§ BEP
§ Animation de séances collectives
§ Bilan individuel (fin de programme)
§ Suivi éducatif
§ Fil rouge

1 Art. D. 1161-1 du décret no 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique 
du patient. (Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).



LE PATIENT EXPERT, Une valeur ajoutée

Crédibilité et Valeur ajoutée1

§ Ateliers au fort retentissement émotionnel, se rapportant au vécu (fatigue…)
§ Si changement d’habitude de vie à envisager (tabac, activité physique..)

Développement des compétences psycho-sociales
§ Parler à son entourage
§ Choisir les personnes à informer de l’existence de sa maladie
§ Demander de l’aide sans culpabiliser
§ Vivre différemment (adaptation des activités, modification du statut social. . .)
§ Maintenir l’estime de soi
§ Accepter le regard des autres
§ « Faire avec » l’incompréhension de certains

1 Cohen JD, Tropé Chirol S. Les patients dans les programmes d’ETP. Rev Rhum 2013 ;80 :197-201.



ETUDE NATIONALE (PE/Polyarthrite Rhumatoïde)

Projet pilote (ANDAR) : intégrer des PE dans des programmes hospitaliers.
Soutenu par la SFR et sélectionné par le Ministère de la Santé (Tremplin 2010 

de la DGS). 

Objectifs
§ Recruter des patients, les former, les intégrer à l’équipe soignante
§ Evaluer le processus de leur implication

Formation de 42 h en 7 jours : ETP, partage de l’information médicale, 
techniques d’animation, écoute active, MAJ des connaissances médicales.







ETUDE NATIONALE, Résultats

Facteurs d’influence : la perception des équipes (phase pilote)

Leviers
Démocratie sanitaire (implication des 

usagers)

Expérience des équipes en ETP

Reconnaissance de l’apport différent du 
patient

Sélection des patients par les équipes (choix 
méthodologique de l’ANDAR)

Information précoce de l’équipe sur le projet

Qualité de la formation

Projet novateur

Freins
Sous-effectif des équipes soignantes

Expériences de collaborations infructueuses 

Réticence au changement

Doute sur la résistance émotionnelle du PE

Partage du secret médical (=> chartes 
d’engagement et mise en place d’un contrat 
tripartite entre l’association, le patient et la 
structure)

Evaluation nationale par Francis NOCK, pour le compte de l’ANDAR, avec soutien 
financier du Ministère - 2012



Interlocuteurs souhaités en fonction des 
thématiques Soignant

Soignant    
et Patient 
éducateur

Patient 
éducateur

Comprendre la maladie 1 8 0
Connaître les différents traitements et leurs effets 6 3 0
Connaître les biothérapies 8 1 0
Envisager les thérapies non conventionnelles 3 1 4
Savoir gérer les effets indésirables des traitements 4 4 1
Protéger mes articulations 5 4 0
Gérer la fatigue et la douleur 1 6 2
Organiser la vie quotidienne 1 5 3
Gérer mes émotions et mon moral 2 6 1
Parler de la maladie à mon entourage 0 5 4
Connaître les droits sociaux et les aides possibles 1 7 1
La vie professionnelle et la PR 0 7 2



UNE EXPÉRIENCE UTILE… QUI A CONTRIBUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DES GUIDES MINISTERIELS



LES APPORTS DU PE POUR SES PAIRS

Recrutement	des	participants	(n	=	effectifs	donnés	en	nombres	de	personnes).

M. Renquet, JD Cohen, S. Tropé. Perception des patients-experts par les bénéficiaires de 
programmes d’Education Thérapeutique du Patient sur la polyarthrite rhumatoïde. (publié dans 
ETP-TPE)



La	nature	de	l’expertise	du	PE,	selon	les	participants	de	notre	étude,	d’après	le	
modèle	théorique	de	l’expert-profane	de	Gross	O	et	Gagnayre R



Répartition	des	assertions	dans	les	compétences	et	les	sous-catégories	de	
compétences	attribuées	au	PE	dé7inies	à	partir	des	réponses	recueillies	(le	
total	des	assertions	est	supérieur	à	55	car	plusieurs	sous-thèmes	peuvent	
être	abordés	par	patient)	(assertions	données	en	nombre	de	personnes)



Place	du	PE	dans	un	programme	d’ETP	(la	catégorie	autre	place	correspond	au	
« soutien	moral »	(1),	à	« confident »	(1)	et	sans	précisions	(2) ;	le	total	des	
réponses	est	supérieur	à	60	car	plusieurs	choix	de	réponses	sont	
possibles)	(effectifs	donnés	en	nombre	de	personnes).
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Répartition des réponses à la question : « la présence d’un PE favorise-t-elle la 
relation soignant-soigné ? » (effectifs donnés en nombre de personnes).
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Répartition	des	effectifs	selon	le	degré	de	priorité	accordé	par	les	participants	
aux	items	proposés	(le	choix	1	correspond	à	la	plus	forte	priorité,	le	choix	5	

correspond	à	la	plus	faible	priorité)	

(effectifs	donnés	en	nombre	de	personnes).



Répartition des effectifs selon le type d’animation souhaité et les objectifs visés par 
les patients, selon l’outil pédagogique COMETE [19] (effectifs donnés en nombre 
de personnes).



Répartition	des	réponses	à	la	question :	«	l’apport	de	l’expertise	expérientielle	
et	professionnelle	permet-il	aux	malades	chroniques	d’acquérir	de	
nouvelles	compétences	? »	(effectifs donnés en	nombre de	personnes).
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La	volonté	du	PE	de	partager	et	d’échanger	avec	ses	pairs	induit	la	motivation	
des	patients	à	participer	aux	ateliers	éducatifs	(item	1),	à	changer	de	
comportement	au	quotidien	(item	2),	à	vouloir	s’impliquer	auprès	de	pairs	
(item	3)	(effectifs	donnés	en	nombre	de	personnes).
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Conclusion/ perception des patients bénéficiaires

Pas d’études publiées  

Le PE selon les participants:  ressource potentielle au cours de leur prise en charge 

• Optimisation des ateliers (lien entre savoirs-médicaux des PS et vécu patients)

• Aide à mieux comprendre le langage médical

• Facilite communication entre soignants et patients. 

La présence du PE favoriserait l’acquisition de compétences d’adaptation

Complémentarité Expertise expérientielle-Expertise professionnelle

Motivation pour la participation aux ateliers et le changement de comportement:

Apport solutions aux problèmes quotidiens, vécu commun avec les pairs è se

reconstruire, élaborer des projets d’avenir



Partenariat entre PE et les PS éducateurs indispensable pour le développement des
compétences chez les malades chroniques…….fondement d’une légitimation
normative du PE dans les programmes d’ETP en France.

Conclusion

Patient-expert… entre l’expert et le patient…


