
ATELIER
LE PATIENT-EXPERT

Jeudi 23 Novembre – Réunion des réseaux



Tour de table

Présentation de chacun.e. en précisant si vous avez 
déjà collaboré avec un patient-expert ? 



Présentation de l’atelier

Qui peut devenir Patient-Expert ? Quelles sont les 
caractéristiques d’un Patient Expert ?
Quels sont ses champs d’expertise ?
Quelles sont/seraient vos réticences à collaborer 
avec un patient-expert ?
Qu’est-ce-que pourrait vous apporter un patient 
expert dans votre pratique ?
Quels projets avez-vous développé ou aimeriez-
vous mener avec un patient-expert ?



Le patient-expert, qu’est-ce-que c’est ?



Qui peut devenir patient-expert ?

◆ Patient ayant une maladie chronique
◆ Sensible à la cause des patients et/ou investi auprès 

des patients
◆ Avec une capacité de réflexion et d’analyse

◆ Proche étant l’accompagnant quotidien du 
malade



Les caractéristiques du patient-expert

◆ Un patient ou un proche de patient
◆ Qui a pris du recul sur la maladie
◆ Qui est motivé et a envie de s’impliquer
◆ Qui est d’accord pour s’exprimer sur sa maladie dans un 

groupe (pour la Formation)
◆ Qui a la capacité de réfléchir et d’analyser
◆ Qui n’impose pas ses opinions personnelles mais s’engage à 

délivrer les connaissances qui font partie des 
recommandations officielles



Quels sont les champs d’expertise d’un 
patient-expert ?

◆ Le biomédical
◆ L’accompagnement de ses pairs 

(associations)
◆ La représentation devant les instances 

sanitaires
◆ L’activisme ou la participation politique 

(représentant d’usagers)



Réticences/Apports dans la collaboration avec le 
patient-expert ?



Pour vous, quel rôle a ou pourrait avoir un patient-
expert dans votre structure ?



Patient-expert & patient-intervenant ETP



Quel rôle peut jouer le patient-expert 
dans le processus de l’ETP?

◆ Rôle dans la construction du programme ou de 
l’atelier

◆ Rôle pendant l’atelier

◆ Rôle dans l’évaluation du programme ou de l’atelier



Le patient-intervenant ETP

Témoin
Pas de formation seuil
Participation en tant que
bénéficiaire à des programmes
ETP

ètémoignage, pierre angulaire de
la séance – ressource tant pour les
animateurs que pour les patients

Animateur
Formation ETP 40 h (validante
ou diplômante)

è membre à part entière de 
l’équipe éducative (co-
construction, co-animation ou 
animation et évaluation) – relai 
des messages thérapeutiques
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Définition du Patient Expert 
Pr Catherine Tourette Turgis

Un patient expert est un patient qui a acquis une 
expertise ayant donné lieu à une validation, une 
qualification ou une reconnaissance l’autorisant à 
exercer des fonctions, réaliser des missions, délivrer 
des enseignements, assurer différents rôles dans et 
hors du système de santé



Promo 1



Promo 2                   et une 3 eme
en cours!!



Nos réalisations

u Représentations devant les instances sanitaires
uParticipation au Plan des maladies Neuro dégénératives (PMND) avec les
agences régionale de santé (ARS)

uParticipation à un groupe de travail à l’HAS sur le parcours patient
u L’accompagnement de ses pairs

uParticipation avec un Réseau à la création d’un livret de suivi des démarches
sociales du patient

uParticipation à des ateliers ETP comme témoin ou animateur
uCréation et développement de KawaSEP en France
uParticipation chaque année aux journées mondiales de la SEP

u Biomédical
uIntervention dans une école d’ergothérapeutes
uFormation à l’INSERM pour relire les protocoles de recherche (en cours)



Nos réalisations 

Match de rugby 

Journée de Handiski dans les Vosges 



Nos Réalisations

uActivisme ou participation politique
uDU « démocratie sanitaire » pour renforcer mes
connaissances du système de santé et avoir des
outils pour construire des plaidoyer

uIntervention sur le travail et l’importance du
maintien dans l’emploi pour les personnes SEP et
plus largement toute personne avec un handicap (
Marie Delenne)

uParticipation à l’émission Allô Docteurs autour de la
SEP

uAnimation d’un évènement caritatif au profit de la
lutte contre la SEP (AA Briand)



Nos Réalisations

uActivisme ou participation politique
uParticipation aux journées d’éthique organisés par l’espace
éthique Ile de France

uParticipation au séminaire d’Ethique Pratique sur la maladie
chronique

uParticipation aux Assises parisiennes de la Santé
uParticipation à la campagne Kiss Good Bye to MS
uTémoignage/Consulting à l’occasion d’études et de projets
menés par des laboratoires
uSite pour développer et accompagner l’activité physique (Merck)
uEtude européenne sur le reste à charge pour le patient SEP (Novartis))



Nos réalisations 

SEP+Drôle 1, 2&3
Evènement caritatif annuel au profit de la 
lutte contre la SEP au théâtre de 
Ménilmontant dans une salle accessible à 
tous pour un moment de détente avec une 
dizaine d’humoristes 



Nos projets

◆ Co-construction et animation d’ateliers ETP

◆ Organisation de journées « Rencontres Patients »

◆ Brochure avec Sanofi-Genzyme pour les 15-25 ans, 
diagnostiqués SEP

◆ Différents évènements organisés par Michèle Lourier
d’ELANSEP (loto, concerts, match handfauteuil etc)

◆ Projet d’un séjour cure thermale à Lamalou-les- Bains

◆ Counsulting pour un projet de film (comédie 
dramatique sur la SEP)

◆ SEP+Drôle 4ème édition, 22 juin 2018 au Théâtre de 
Ménilmontant



Nos projets 

uOrganisation de journées 
« Rencontres Patients »

uCréation de plaquettes présentation des PE 
uCréation d’un livret sur les droits des malades et 

personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail 

uApplication mobile « SEP&Travail »
uRéponses téléphoniques SEP et Travail 
uRédaction d’un livret sur nos trucs et astuces 



Merci !

Sébastien Edmond
Cadre de recherche – Hôpital Percy - Clamart

Contacts Patients-Experts LFSEP
patients-experts@ligue-sclerose.fr

Suivez nous sur twitter @PatientsXP_SEP

Anne-Alexandrine Briand
patiente-experte pour la  LFSEP

Yolande Vuillemin
Infirmière – Réseau LORSEP

Contact recrutement et propositions de projets patients-
experts LFSEP

Brigitte Bouldoires-Furic
brigittefuric@gmail.com
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