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Programme
L’alliance thérapeutique : comment co-construire le market
access avec les patients ?
8h30 : Accueil des participants
9h : mot introductif : Geoffroy VERGEZ, CEO d’Observia
9h15-9h45 : les regards croisés des deux Grands Témoins
 Frederik MISPELBLOM BEIJER, Professeur de sociologie à l’Université d’Evry
 Chantal LEGRAND, docteur en psychologie, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, attachée
au laboratoire de psychopathologie et processus de santé à l'université Paris-Descartes

9h45-11h: Table ronde n°: Alliance thérapeutique, la co-construction avec les malades
De « l’alliance de travail » entre le patient et le thérapeute à la construction d’une relation dynamique
entre un soignant et un soigné. La construction de ce partenariat a la finalité de rechercher les
solutions face à l’expression des difficultés à suivre le traitement.







Jocelyne NOUVET-GIRE, Présidente de l’Association Française des Sclérosés en
Plaques, AFSEP
Hélène ESPEROU, Directrice du projet Médico Scientifique et de la Qualité à
UNICANCER et Hématologue
Mikaël DAOUPHARS, Pharmacien, Spécialiste en ETP au Centre Henri Becquerel à
Rouen
Anne-Sophie LAPOINTE, présidente de l'association Vaincre les maladies lysosomales,
membre du conseil d'administration d'EURORDIS
Frédérik MISPELBLOM BEYER, Professeur de sociologie à l’Université d’Evry

11h-12h15 : Table ronde n°2 : la démocratie sanitaire au service de l’alliance thérapeutique
La place du malade et de l’usager est au cœur de l’évolution du système de santé. Ils souhaitent aussi
comprendre ce qui entre dans le périmètre de la solidarité nationale et de ce qui va être décidé
demain en termes de politiques de médicaments et de produits de santé innovants.
 Gérard RAYMOND, Secrétaire Général de l’Association Française des Diabétiques
 Agnès GUERCI-BRESLER, Praticien Hospitalier, Service d'Hématologie et médecine interne du
CHU de Nancy
 Eric BRAUN, Directeur Market Access de JANSSEN
 Olivier MARIOTTE, Président de nile
 Frédérik MISPELBLOM BEYER, Professeur de sociologie à l’Université d’Evry
12h15 : Conclusion et remerciements
12h30 : Cocktail déjeunatoire
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Introduction de la 4ème édition du Carrefour de l’observance
par Geoffroy Vergez, CEO d'Observia

La thématique de la co-construction du market access avec les patients a été choisie pour la
4ème édition du Carrefour de l'observance car l'alliance thérapeutique est un enjeu critique
qui traduit la place du patient dans le système de soins et son évolution.

Deux tendances sont constatées. L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconise
l'alliance thérapeutique dans la relation soignant-soigné, c'est-à-dire la possibilité d'une
concertation sur le choix de la meilleure thérapeutique, au croisement de deux expertises.
La première, celle du soignant, est scientifique. La deuxième est celle du patient, qui ressent
les symptômes et les troubles de la pathologie dont il souffre. Cette dimension de l'alliance
thérapeutique sera abordée au cours de la première table ronde.

La deuxième tendance est liée au market access. L'enjeu de la prise de parole des
associations de patients à ce sujet est fort et influence l'observance. Dans un système où la
prise en charge est individualisée, comme le système américain par exemple, les
problématiques de market access créent des points de rupture d'observance. Une étude
présentée lors du dernier congrès de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) montre
ainsi que 11 % des patients américains ne peuvent accéder à une consultation médicale pour
des raisons financières, et qu'un cinquième des mêmes patients américains ne peuvent
accéder à un traitement pour des raisons identiques. Le système français de prise en charge
collective, quant à lui, suppose une discussion collective prenant en compte le point de vue
des patients. En effet, les associations de patients sont de plus en plus intégrées aux
décisions de market access, en particulier à la Commission de la Transparence de la Haute
Autorité de santé (HAS) et dans les débats politiques et publics. Cette dimension de l'alliance
thérapeutique sera abordée au cours de la seconde table ronde.
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Les regards croisés des deux grands témoins
Les définitions de l’alliance thérapeutique et l’observance, ainsi que l’évolution du système de
santé tant par la place des soignants et des soignés que par leur devenir ont été
appréhendées en préambule des deux tables rondes par deux grands témoins.

FREDERIK MISPELBLOM BEYER, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE A L'UNIVERSITE D'ÉVRY
Deux phénomènes sont liés à l'observance : le non-recours aux soins, qui varie de 25 à 35 %
en France, chez des gens pour qui la santé n'est pas ou plus prioritaire ; et la nonobservance, ou inobservance, qui varie de 30 à 80 % selon les traitements et les pathologies.
Ces chiffres élevés font de l'observance le premier problème de santé en Europe.
La notion d'observance doit être rapportée à la conception que les individus se font de la
santé et à la définition qu'ils en donnent. Cette conception est plurielle : vivons-nous pour
sauvegarder notre santé ou nous arrangeons-nous avec elle pour vivre ? La première,
individuelle, prône la modération. La deuxième, plus collective, invite les malades à
s'accommoder de leur maladie. La définition de la santé de « complet bien-être physique,
mental et social » que donne l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est liée à
l'environnement et aux modes de vie, et est plus large que la simple absence de maladie.
Enfin, selon Georges Canguilhem, la santé désigne la capacité à faire face à ce qu’on a à
faire.
De même, la notion d'observance peut être définie de plusieurs façons et peut être
rapprochée de celle d'auto-normativité, qui permet au malade de déterminer lui-même une
norme de santé globale, par un processus d'appropriation de la maladie qui établit un
rapport harmonieux entre le malade, sa maladie, son traitement et son mode de vie. Ainsi,
une majorité de personnes préfère le plaisir au devoir, mais cherche néanmoins à établir un
compromis avec la maladie qui lui permet d'assurer la continuité avec son mode de vie.
Cette majorité a donc tendance à la non-observance. Pour aider les malades à construire
cette auto-normativité, il faut connaître leurs habitudes de vie et leur langage, prendre en
compte les variables culturelles, comprendre leur point de vue, afin d'établir les compromis
les moins risqués possibles, entre respect des habitudes et exigence des traitements. La coconstruction des parcours de soins a également une importance, et devrait rééquilibrer les
rapports entre la médecine hospitalière et la médecine libérale. La médecine générale, en
particulier, devrait être revalorisée et devenir un partenaire à part entière du suivi régulier
et de proximité des patients si on veut avoir une chance que l’observance s’accroisse. Enfin,
les secteurs public et privé, sanitaire et social, doivent collaborer.
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La contradiction entre l'observance et la non-observance peut se retrouver de manière
allégorique dans le tableau La Lettre d'amour, de Vermeer, qui représente une servante
apportant une lettre à sa maîtresse jouant du luth. L'encadrement de porte, au premier plan,
suggère l'intrusion du spectateur dans l'intimité des personnages, comme le soignant dans la
vie du patient. La présence de partitions froissées, d'un balai posé négligemment, d'un
coussin de couture sur le sol, y représentent le désordre de l'esprit et des mœurs, l'abandon
aux plaisirs de la vie, telle la non-observance vis-à-vis de la maladie. La servante, travailleuse,
debout derrière la maîtresse assise, représente quant à elle la vie raisonnable, saine et
rangée, telle l'observance. C'est cette même dualité et cette même contradiction qui font la
complexité de l'observance dans la prise en charge des patients.

CHANTAL LEGRAND, DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE, ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX
DE PARIS, ATTACHEE AU LABORATOIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE ET PROCESSUS DE
SANTE A L'UNIVERSITE PARIS-DESCARTES
Il convient d'aller plus loin encore sur la notion de conception de la santé et de
représentation de la maladie, en particulier en abordant l'éducation thérapeutique.
L'Education Thérapeutique du Patient (ETP) a été introduite en 2009 par la loi Hôpital,
patients, santé et territoires. Il s'agit d'un accompagnement individuel ou en groupe, pluriprofessionnel, encadré par la loi, faisant intervenir des professionnels formés ainsi que des
associations de patients. Mon sujet de thèse portait sur « l'évaluation d'un programme d'ETP
mis en place auprès de patients vivants avec le VIH ». L'approche était double : évaluer d'une
part la difficulté d'accompagnement des patients dans la motivation à rester observant, qui
fluctue en fonction de l'évolution du patient dans ses dimensions bio-psycho-sociales, et
d'autre part de répondre à une exigence réglementaire de l'Agence Régionale de Santé.

Trois modèles ont été utilisés dans ce travail de recherche en soins infirmiers.
Le premier modèle, le modèle de l'autorégulation de Leventhal (1980) postule que les
patients construisent des représentations de leur maladie qui nous renseignent sur leur
propre compréhension de celle-ci et qui va déterminer les actions qu'ils vont ou non mettre
en œuvre pour s'y adapter. L'auto-questionnaire, conçu à partir de ce modèle, permet
d'évaluer 7 dimensions : l'identité, la durée, les conséquences sur la vie personnelle et la vie
professionnelle, les causes, le contrôle personnel ou le contrôle par le traitement et l'impact
émotionnel de la maladie.
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Le deuxième modèle concernait le sentiment d'efficacité personnelle, décrit par Bandura
(Bandura et Lecomte 2007), qui désigne la capacité d'un individu à organiser et à exécuter
une ligne de conduite requise pour produire les résultats escomptés. Le sentiment
d'efficacité personnelle est modifié par l'expérience et va déterminer d'une part
l'investissement dans les buts et les tâches que le patient doit entreprendre, et d'autre part
la persistance dans les efforts. L’auto-questionnaire d’évaluation du sentiment d'efficacité
personnelle de Sherer et collaborateurs, comporte deux dimensions : le sentiment
d'efficacité personnelle générale et le sentiment d'efficacité personnelle sociale.
La qualité de la relation soignant-soigné a été appréhendée au travers de la notion de
l'alliance thérapeutique ou « working alliance » en anglais, qui est un processus dynamique
et évolutif et constitue le troisième modèle de cette recherche. Trois dimensions permettent
son évaluation, il s'agit du partage des objectifs, de l'engagement dans les tâches et de la
dimension du lien (Bordin, 1979).
Ce travail de recherche a mis en évidence plusieurs résultats significatifs (dont on ne peut
pas étendre la généralisation à d’autres contextes et pathologies, sans confrontation
préalable aux résultats de la littérature) :
Une évolution de l’alliance thérapeutique au cours de la prise en charge, notamment dans la
dimension du lien de la relation « soignant-soigné ».
Des corrélations positives entre l'alliance thérapeutique et le sentiment d'efficacité
personnelle dans ses deux scores, global et social.
Une progression du sentiment d'efficacité personnelle des patients vivant avec le VIH, pris
en charge dans le programme d'ETP qui leur était dédié, et plus particulièrement dans sa
dimension sociale.
Un développement statistiquement significatif des connaissances et des compétences des
patients qui avaient des représentations négatives de leur maladie par la participation aux
séances d’ETP.
Des corrélations négatives entre, les représentations négatives de la maladie et l'alliance
thérapeutique et le sentiment d'efficacité personnelle.

Enfin, le sentiment d'efficacité personnelle, mais uniquement dans sa dimension sociale,
était prédictif de l'acquisition des connaissances et savoir-faire en M6 et de l'observance
des traitements antirétroviraux à 6 mois de leur mise sous traitement.
Ces différents résultats permettent de faire plusieurs hypothèses. La première postulerait
qu’une meilleure alliance thérapeutique entre le patient et l'infirmière permet au sentiment
d'efficacité personnelle de se développer au cours de l'éducation thérapeutique, mais la
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réciproque est également vraie : un patient qui développe son sentiment d'efficacité
personnelle dans le cadre de sa maladie s'engagerait dans une alliance thérapeutique de
meilleure qualité avec son infirmière.
On peut tout aussi bien imaginer, deuxième hypothèse, que ces patients qui sont
désarçonnés par la maladie, grâce à l'accompagnement fournit dans le cadre de l'ETP, se
font plus confiance et s'investissent dans les tâches et les buts par l'intermédiaire du lien
qu’ils créent avec l'infirmière.

Au bout du compte, le premier enjeu de l’ETP est bien de construire la confiance entre le
soignant et le soigné au travers de l’alliance thérapeutique, pour développer le sentiment
d'efficacité personnelle des patients, qui, comme nous l’avons montré dans notre étude, est
prédictif de l'acquisition des connaissances et de l'observance des traitements
antirétroviraux, ce qui est en accord avec les données de la littérature.

Le deuxième enjeu est de travailler activement avec le patient sur ses représentations de la
maladie, quand on sait l’impact négatif des représentations négatives de la maladie
(chronicité, impact émotionnel, conséquences) sur le sentiment d'efficacité personnelle et
d'alliance thérapeutique : plus les représentations de la maladie sont négatives moins le
sentiment d'efficacité personnelle et d'alliance thérapeutique seront élevés.
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Table ronde n°1
Alliance thérapeutique, la co-construction avec les malades
La signification de l’alliance thérapeutique est ici exprimée de « l’alliance de travail » entre le
patient et le thérapeute à la construction d’une relation dynamique entre un soignant et un
soigné. La construction de ce partenariat a la finalité de rechercher les solutions face à
l’expression des difficultés à suivre le traitement.

JOCELYNE NOUVET-GIRE, PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES SCLEROSES
EN PLAQUES (AFSEP)
La sclérose en plaques est une maladie chronique neurodégénérative pour laquelle l'errance
diagnostique peut être longue. L'incompréhension face à l'hésitation des médecins peut être
grande et l'appropriation de la maladie, donc la capacité à la combattre, sera d'autant plus
longue que cette maladie ne porte pas encore de nom. L'annonce du diagnostic est donc très
importante car elle va conditionner le comportement du malade face à sa maladie. Les
neurologues ont ici une lourde responsabilité. Tous les malades ne vont pas spontanément
se renseigner sur la maladie dont ils souffrent ; certains ont un plus important besoin
d'accompagnement, y compris d'accompagnement psychologique. Les aidants familiaux
tiennent bien souvent un rôle primordial dans cet accompagnement.
Pour faciliter le travail des neurologues, nous souhaitons leur mettre à disposition une
mallette pédagogique, outil utile à l'accompagnement des malades dans l'annonce de leur
diagnostic, qui doit être emprunte de beaucoup de prudence. Cette mallette pourra
également être utile à l'accompagnement des enfants dans leur scolarité, jusque dans les
études supérieures. De nombreux malades de la sclérose en plaques en sont en effet exclus.
L'annonce du diagnostic doit enfin également être accompagnée de conseils sur la vie
quotidienne avec la sclérose en plaques, pour permettre aux malades de prendre du recul
vis-à-vis d'elle. Plus un ennemi est connu et familier, plus il est aisé de le combattre.

FREDERIK MISPELBLOM BEYER, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE A L'UNIVERSITE D'ÉVRY
Avant toute chose, un changement de posture est nécessaire de la part des médecins, avec
du courage d'une part, mais également d'autre part en prenant en compte plus
sérieusement le mental des malades ainsi que l'appui que peut représenter leur entourage.
Car c'est ainsi qu'est la maladie : elle est la vie qu'ils ne peuvent plus mener. Il est en effet
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impossible de dissocier le corps de l'esprit. La force de ce dernier a une grande importance
dans le processus de guérison. Cette dimension subjective et morale de la maladie doit être
prise au sérieux et doit être le pivot du changement de posture des médecins.
Le terme anglais pour « alliance thérapeutique » est « working alliance », qui suggère
parfaitement l’idée de travail commun et de coopération. Cette dernière ne peut d’ailleurs
être que librement consentie. L’alliance thérapeutique suggère également la double
dépendance « soignant-soigné » : du point de vue institutionnel, le pouvoir est du côté des
soignants, tandis que du point de vue de la coopération, le pouvoir est du côté des soignés.
Le pouvoir médical est donc ici fortement interrogé.

HELENE ESPEROU, HEMATOLOGUE, DIRECTRICE DU PROJET MEDICO-SCIENTIFIQUE ET
DE LA QUALITE A UNICANCER
Les médecins doivent effectivement changer de posture et de comportement. Les
cancérologues et les hématologues mettent en œuvre depuis longtemps les dispositifs
d'annonce diagnostique. Afin d’élargir ceux-ci, la fédération UNICANCER, qui réunit les vingt
centres de lutte contre le cancer français, a mis en place un observatoire des attentes des
patients qui a pour objectif de recueillir, non pas seulement leur satisfaction, mais
l'expression de leurs attentes afin de modifier l'offre de soins. Dans ce cadre, deux
consultations participatives ont été mises en place sur Internet. Les résultats de ces
enquêtes expriment avant toute chose une reconnaissance de la qualité des soins. Ils
mettent également en lumière deux attitudes face à la maladie, en l'occurrence le cancer,
générant deux types d'attentes. Fréquemment rencontrée au moment de l'annonce, la
première de ces attitudes est l'esquive, souvent corolaire à la sidération du diagnostic, qui
génère une attente d'accompagnement. La deuxième attitude est la confrontation, qui
génère une attente de responsabilisation. Ces deux attitudes et ces deux attentes se
succèdent dans le temps chez un même patient, qui peut avoir des moments d'abandon
entraînant un risque d'inobservance, et des moments de combat nécessitant une aide d'une
nature différente. L'ensemble des actions des professionnels de santé doit donc répondre à
ces types d'attentes.
Par ailleurs, le sentiment de rupture entre la prise en charge hospitalière et le retour à
domicile peut être réduit grâce à l'intervention d'infirmiers de coordination. Dans ce cadre,
les programmes d'éducation thérapeutique sous leur forme actuelle pour les cas complexes
ou simplifiés pour les autres, ont une place très importante, car les soins ambulatoires se
développent et les patients restent de moins en moins longtemps à l'hôpital. Une bonne
coordination et une bonne coopération interprofessionnelle sont donc nécessaires entre les
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acteurs de la ville (médecins généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers
libéraux) et les équipes spécialisées ou hospitalières.
L'observatoire des attentes des patients a également permis de mettre en lumière la grande
importance des essais cliniques et de la recherche. De fait, les patients inclus dans les essais
cliniques sont mieux encadrés, plus responsabilisés et se considèrent comme de véritables
partenaires. Afin de créer l'alliance thérapeutique entre les médecins et leurs patients, les
données de santé en vie réelle sont nécessaires, en particulier celles qui concernent
l'observance, afin d'alimenter les connaissances sur les traitements.
UNICANCER prône également le diagnostic rapide, lui aussi voulu par les patients. Le
diagnostic et la proposition thérapeutique doivent ainsi être annoncés et expliqués moins
d'une semaine après les examens médicaux. Le temps entre l'annonce du diagnostic et la
formulation de la proposition thérapeutique doit lui aussi être réduit autant que possible. En
revanche, le délai entre les examens et l'annonce du diagnostic ne doit pas trop être réduit,
car le temps de l’assimilation est très important.

MIKAËL DAOUPHARS, PHARMACIEN, SPECIALISTE EN ETP AU CENTRE HENRIBECQUEREL A ROUEN
Les chimiothérapies par voie orale sont arrivées sur le marché il y a une quinzaine d'années
et représentent un quart des chimiothérapies actuellement en développement, en
particulier pour les thérapies ciblées. Les chimiothérapies ont d'abord été exclusivement
dispensées à l'hôpital, pour être actuellement dispensées en ville dans plus de 90 % des
prescriptions. Ce sont donc des traitements qui sont pris à domicile par les patients, qui
deviennent responsables de la prise de leurs traitements. Cette responsabilisation, à la fois
sur la prise du médicament, mais aussi sur la réaction face aux effets secondaires, nécessite
un travail majeur d'alliance thérapeutique. Les cancers étant des pathologies avec de graves
conséquences souvent mortelles, l'adhésion des malades au traitement est souvent très
grande. La réalité est pourtant tout autre, et l'observance constatée se rapproche de celle
observée pour les autres pathologies. De plus, le coût élevé des chimiothérapies astreint au
bon usage. Un partenariat entre les patients et les professionnels de santé doit donc être
mis en œuvre.
Ce partenariat a pu être développé grâce à la création par le Centre Henri-Becquerel d'un
programme d'ETP reconnaissant le patient comme l'acteur de sa prise en charge, partageant
un objectif commun avec les professionnels de santé. Ce programme a été construit autour
de la mise en sécurité du patient, avec la volonté d'intégration du traitement dans son
quotidien, et afin de mieux l'informer sur les effets indésirables et lui donner les
compétences pour lui permettre de les prévenir. En cancérologie, la transmission des
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informations de prise en charge par les professionnels de santé libéraux peut être difficile.
Nous avons donc réfléchi au transfert de compétences sur la chimiothérapie orale des
professionnels hospitaliers aux professionnels libéraux, en particulier ceux organisés en
maisons ou pôles de santé. Les interlocuteurs privilégiés sont donc le médecin généraliste, le
pharmacien d'officine et l'infirmier libéral, même si d'autres professionnels de santé peuvent
intervenir.
Le pharmacien d'officine doit en effet prendre une véritable place dans le champ de la
pharmacie clinique et de l'accompagnement des patients. Les consultations
pharmaceutiques vont en ce sens, et demandent un important travail de formation, en
envisageant par exemple la création de spécialisations officinales. Le modèle de la
pharmacie d'officine va donc continuer d'évoluer, en particulier son modèle économique. En
effet, les pharmaciens sont des professionnels de santé pour lesquels la prise en charge
clinique et thérapeutique doit être importante. Le parcours de soins sera donc lui aussi
amené à évoluer.

HELENE ESPEROU, HEMATOLOGUE, DIRECTRICE DU PROJET MEDICO-SCIENTIFIQUE ET
DE LA QUALITE A UNICANCER
En France, le traitement du cancer est réglementé, et depuis 2007, les autorisations sont
exclusivement données aux établissements de santé, à une époque où les chimiothérapies
orales étaient moins courantes. Avec leur développement, les autorisations devraient être
rénovées. Ces autorisations devront intervenir sur le parcours de soins des patients et
englober la coordination avec les professionnels de santé libéraux. La prise à domicile des
traitements ne doit pas réduire la qualité des soins.

ANNE-SOPHIE LAPOINTE, PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION VAINCRE LES MALADIES
LYSOSOMALES ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EURORDIS
Il existe environ 7 000 maladies rares, pour seulement 5 % desquelles il existe un traitement.
L'observance est donc difficile à mettre en place. L'alliance thérapeutique doit donc être
pensée très en amont, dès le développement de la recherche. La problématique majeure des
maladies rares tient à la réalité des registres des maladies, qui permettent d'accumuler les
données cliniques afin de construire des essais cliniques. Ces registres doivent être
construits sur des critères d'évaluation pertinents pour les malades. La qualité de la
recherche sera donc d'autant plus importante que les associations de patients seront
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impliquées. Cette co-construction est indispensable à l'expression des besoins et des
attentes des patients. L'alliance thérapeutique doit donc faire intervenir la pédagogie et
développer la formation. Si c'est un sujet duquel les patients doivent donc se saisir, les
professionnels de santé doivent également s'y intéresser. Les laboratoires, eux aussi, doivent
la développer, car la recherche participative peut avoir des conséquences économiques.
Afin d'être optimale et d'influer durablement sur la qualité de vie des patients, l'alliance
thérapeutique doit répondre à leurs besoins. Les Medicines Adaptative Pathways to Patients
(MAPPS), par exemple, qui facilitent l'accès à de nouveaux traitements, illustrent
parfaitement cette collaboration. Afin d'inciter les décideurs à prendre en compte le point
de vue des patients, des modules de formation universitaire peuvent aussi être mis en place.
Les passerelles entre les laboratoires et les associations doivent également être favorisées,
au-delà des contraintes règlementaires.

Questions de la salle

Olivier Mariotte, nile : Toutes les informations, notions et ambitions que nous partageons ici
sont très avant-gardistes et ne sont pas issues du système mais de la volonté d'individus. La
réponse de la Conférence des doyens des facultés de médecine à la question de l'implication
des associations de patients dans les universités risque d'être très différente. Par ailleurs, tant
que les référentiels de la HAS s'attacheront au « care » plutôt qu’au « cure », avec des
critères plus scientifiques et économiques que sociaux, aucune véritable évolution ne sera
possible. Il faut plus de volontés transgressives.

Un participant, pédiatre : En pédiatrie, le trio patient-parent-soignant est très important. Le
déni des parents vis-à-vis de la maladie est difficile à appréhender. Y avez-vous été
confrontés ?
Hélène Espérou : J’ai été confrontée au cas d’une mère qui souhaitait que je cache à sa fille
sa véritable maladie, en l’occurrence une leucémie. Il a été difficile de lui faire comprendre
que dire la vérité aux patients, fussent-ils des enfants, est fondamental. L’acceptation de la
maladie par les proches est donc elle aussi très importante. À ce titre, de nombreux patients
demandent le soutien des médecins pour l’annonce de leur cancer à leurs proches.
Chantal Legrand : En fonction du stade de développement de l’enfant, les parents doivent
être associés aux programmes d’ETP. Il faut, avec une équipe pluri-professionnelle, leur
expliquer les différentes étapes thérapeutiques et travailler avec eux sur leurs
représentations de la maladie et les associer aux soins selon leurs capacités et leur
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motivation. L’acceptation de la maladie pour leur enfant doit être questionnée par un
psychologue.
Que l’on soit en pédiatrie ou non, les approches doivent également être multiculturelles
avec l’intervention de médiateurs selon les situations : les représentations de la maladie
diffèrent selon les cultures. Par ailleurs, Il est aussi nécessaire de prendre en compte que les
patients ont parfois plusieurs pathologies en même temps : le travail sur les représentations
des différentes maladies est une étape incontournable.
Enfin, le corps médical devrait être sensibilisé à l’Entretien Motivationnel comme c’est déjà
le cas dans la formation médicale au Canada, en suisse ou encore en Belgique.

Gérard Viens, Alliance Maladies Rares, représentant des associations de patients à la
Commission de la transparence de la HAS : Dans notre association, nous demandons que
l’annonce du diagnostic ne soit jamais faite par le médecin seul, mais toujours avec un
psychologue. Par ailleurs, nous sommes tous favorables à l’ETP, mais elle ne doit pas être une
fin en soi. Dans l’exemple des chimiothérapies orales à domicile, le recours à une
téléassistance téléphonique infirmière peut être une solution à la dissolution du lien entre le
patient et le soignant. Enfin, l’introduction récente des patients au sein de la Commission de
la transparence devrait systématiser et automatiser la prise en compte de leur avis. Le
premier avis des patients sera rendu en septembre prochain.
Jocelyne Nouvet-Gire : Je souhaiterais ajouter que pour une meilleure observance, la
situation géographie doit être prise en compte. Dans certains territoires isolés ou ruraux, le
lien avec les médecins spécialistes ou hospitaliers est très difficile. Les pharmaciens d’officine
doivent donc être plus impliqués.
Mikaël Daouphars : La réglementation française distingue clairement l’ETP de
l’accompagnement. D’autres pays ont des réglementations plus souples. En effet, une bonne
prise en charge passe à la fois par l’ETP, par l’accompagnement, par la structuration du
parcours de soins, et par la coordination. La télésurveillance infirmière peut en être une
illustration, le lien avec le pharmacien d’officine également. Pour le patient, c’est la
possibilité du recours à une aide immédiate qui compte le plus.

Jacques Bonte, Mondial Assistance : Beaucoup de malades ne font pas partie d’associations
de patients et n’ont donc pas accès à toutes les informations qu’ils devraient avoir.
L’obligation de l’intervention d’un médecin pour l’accès à un programme d’éducation
thérapeutique, d’accompagnement ou d’apprentissage, est un énorme problème. Par
ailleurs, dans le cadre de l’administration par Mondial Assistance de questionnaires d’état de
santé pour de l’assurance emprunteur, une personne souffrant d’un carcinome ignorait que
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le carcinome est une forme de cancer. Il y a dans ce cas un véritable problème de courage
pour le médecin d’avouer au patient qu’il est atteint de cancer. Comment donner aux
patients une chance égale de guérison quels que soient les médecins qui les soignent ?
Anne-Sophie Lapointe : J’ai suivi deux programmes d’éducation thérapeutique co-construits
par les médecins et les associations de patients. Le partage des savoirs entre pairs est de plus
très important et permet le retour d’expérience.
Une participante, oncogériatre : L’intégration par les patients des informations qui leurs
sont données au moment de l’annonce du diagnostic est variable. L’information sur la nature
cancéreuse du carcinome avait certainement été donnée par le médecin de la patiente de
l’exemple que vous citez. Il est possible que cette personne n’ait pas compris l’information.
Geoffroy Vergez, Observia : Depuis le début de ce colloque, nous évoquons le nécessaire
changement de paradigme de la part du corps médical. Or, ce changement de paradigme
existe aussi pour le patient. Certains patients ne souhaitent pas prendre part à la décision
thérapeutique. L’alliance thérapeutique doit également se construire au moment adéquat.

Diffusion de l’extrait d’un documentaire montrant la vie d’un malade atteint de sclérose en
plaques « Bruno KO ? No Bingo ! » de l’AFESP (association française des sclérosés en plaques)
Jocelyne Nouvet-Gire : Ce film montre le quotidien de Bruno, 53 ans, atteint de sclérose en
plaques, et décédé en janvier 2016. C’est un film sur l’amitié, sur l’importance de
l’accompagnement des malades et l’importance des aidants dans leur vie quotidienne et
dans leur prise en charge sociale. Il sera largement diffusé par l'Association française des
sclérosés en plaques afin de faire connaître cette maladie au grand public.

Table ronde n°2
La démocratie sanitaire au service de l'alliance thérapeutique
La place du malade et de l’usager est au cœur de l’évolution du système de santé.
Néanmoins, il s’agit de donner un sens aux actions et aux structures qui concourent à la
démocratie sanitaire, voire à la démocratie en santé au sens de Loi de modernisation du
système de santé.
Il est nécessaire pour tous de mieux comprendre ce qui entre dans le périmètre de la
solidarité nationale et ce qui va être décidé demain en termes de politiques de médicaments
et de produits de santé innovants.
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GERARD RAYMOND, SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES
DIABETIQUES
Les associations réfléchissent au rôle qu’elles peuvent jouer, grâce au développement d’un
projet associatif et parfois même d’un projet stratégique. Le constat est partagé, malgré
l’opposition de certains : il ne faut plus rien faire pour les associations de patients, il faut
faire avec elles, quel que soit le niveau de faisabilité et quel que soit le domaine
(médicament, dispositif médical, ou organisation des soins). Dans le cadre de son projet
stratégique, la Fédération française des diabétiques a donc décidé de devenir un participant
et un co-constructeur à part entière en créant Diabète LAB. Diabète LAB est un living lab,
véritable outil professionnel doté de moyens financiers, qui permet aux diabétiques d’être
au cœur du processus d’innovation, de donner leur avis et de tester de nouveaux dispositifs
et de nouvelles organisations et donc, in fine, de faire progresser la démocratie en santé. Ce
living lab trouve ainsi sa place auprès de l’ensemble des acteurs, à la fois industriels et
administratifs. Tirant avantage des moyens modernes de communication, employant des
professionnels et universitaires divers, il permet aux patients d’imaginer les usages et les
solutions de demain et donc d’améliorer leur prise en charge, leur suivi et leur qualité de vie.
Diabète LAB a par exemple créé avec les patients diabétiques une boîte qui permet une
meilleure récupération des déchets de soins, en particulier les aiguilles. Grâce au retour
d’expérience, cette boîte est plus ergonomique, répond mieux aux usages et est donc
nettement plus utilisée que les boîtes préexistantes. Autre exemple, la lecture en continu de
la glycémie. Cette technologie devrait permettre d’améliorer significativement la prise en
charge du diabète, mais aussi la qualité de vie et la participation et l’adhésion des patients
au traitement. Le Diabète LAB a réalisé une étude montrant l’impact d’une telle technologie
et a testé différentes applications qui ont ainsi pu être améliorées grâce au retour
d’expérience.
Diabète LAB est une structure entièrement autofinancée et entièrement indépendante, qui
commercialise une expertise profane, de la même façon que les professionnels de santé
commercialisent leur expertise scientifique. À l’heure actuelle, ses principaux clients sont
des industriels, mais l’un de ses récents clients est une grande institution qui souhaite
améliorer l’organisation des soins. Les hôpitaux qui souhaitent par exemple organiser le
cheminement des patients dans ses différents services sont également des clients potentiels.
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AGNES GUERCI-BRESLER, PRATICIEN HOSPITALIER, SERVICE D'HEMATOLOGIE ET
MEDECINE INTERNE DU CHU DE NANCY
La leucémie myéloïde chronique est une maladie orpheline contre laquelle un traitement
efficace a été mis sur le marché en 2001, passant ainsi d’une maladie de laquelle la totalité
des patients décédaient au cours des deux à quatre années qui suivaient le diagnostic, à une
maladie chronique « classique », de laquelle les malades ne meurent plus. La mise à
disposition de cette thérapie ciblée très efficace, administrée par voie orale, a vu apparaître
avec elle, chez certains patients, la problématique de l’observance. Le progrès thérapeutique
a été si important que les médecins ont banalisé leur discours et fait cesser la pression
pronostique de risque vital engagé. Pour des raisons de qualité de vie et d’effets
indésirables, les patients se sont donc autorisés à ne pas prendre leur médicament en
certaines occasions.
L’observation de ce phénomène a donc mené à la mise en place, grâce à un partenariat
entre l’association LMC France, Observia, Novartis et des médecins, de LMCoach, d’un
service d’accompagnement personnalisé par SMS. LMCoach sert donc de relais entre
l’hôpital et le domicile, entre deux consultations médicales, et délivre des messages de
rappel de prise de médicament, de rappel de rendez-vous, et des conseils liés à la maladie et
aux besoins des patients, tout au long de leur parcours de soins. Ces conseils sont très
nombreux (environ mille) et diffèrent selon l’âge, le sexe et d’autres critères. Les patients
sont ainsi inscrits pour six mois par leur médecin, puis décident à l’issue de ces six mois de
leur réinscription. Tous les médecins y ont accès gratuitement sur simple demande.
Un bilan de LMCoach a été réalisé après un an d’utilisation. Cette évaluation a été largement
positive, même si elle n’a pas été l’occasion d’évaluer l’impact de LMCoach sur l’observance.
Au-delà des résultats, il était surtout important de proposer un outil aux patients, et
d’aborder de façon ludique les questions de l’observance et de ces conséquences.

ÉRIC BRAUN, DIRECTEUR MARKET ACCESS DE JANSSEN
Nous sommes persuadés chez Janssen que l’avis des patients est indispensable surtout
quand il s’agit d’accès au marché. Nous nous attachons à construire des partenariats
durables, en France et à l’international, dès la conception des protocoles, dans la mesure de
la qualité de vie avec nos médicaments et dans la construction d’outils d’aide à l’observance
et d’amélioration du parcours de soins. Se focaliser sur la réponse aux besoins
thérapeutiques non couverts et urgents, et associer les associations de patients dans la
conception des protocoles d’études cliniques est primordial pour nous. En fait, la principale
preuve de la prise en compte de l’avis des patients est d’abord de se focaliser sur les
domaines thérapeutiques où il n’existe pas d’alternative, et investir dans les maladies rares.
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Janssen est avant tout un laboratoire d’innovation qui cible ses investissements en R&D en
hématologie, en oncologie, en immunologie, en psychiatrie et en infectiologie, les principaux
défis actuels.
Soulignons que le caractère innovant, pour les patients de nos molécules, est reconnue par
l’EMA, l’ANSM (octroi de 5 ATU et 1 RTU) et par la Commission de transparence. Nous
sommes persuadés que ces résultats sont aussi liés à la collaboration que nous avons
instaurée très précocement avec les associations de patients.
Lorsque Janssen/Tibotec s’est lancé dans le domaine du VIH en 2005, il y a maintenant plus
de dix ans, nous sommes allés avec nos équipes internationales de développement discuter
des protocoles en France avec le TRT5, depuis cette collaboration ne s’est jamais arrêtée et
nous avons agi de la sorte également pour les produits dans l’hépatite C.
Au-delà de cet aspect majeur pour les patients, Janssen s’attache à évaluer la qualité de vie
dans ses programmes de développement clinique. Si l’efficacité et la tolérance sont des
critères incontournables, nous pensons que la qualité de vie doit être un critère clé, que la
HAS devrait d’ailleurs davantage valoriser.
A ce titre, en France, nous avons décidé récemment de travailler plus spécifiquement sur des
échelles d’évaluation de la qualité de vie en onco-gériatrie, là où peu de travaux ont été faits
jusqu’à présent.
Et nous allons lancer, conjointement avec deux autres laboratoires et trois associations de
patients, une enquête qualitative sur la qualité de vie des patients atteints d’hémopathies,
une première en France dans ce format (avec Ipsos santé en support méthodologique).

Nous nous attachons à proposer des solutions qui améliorent l’observance et la qualité de la
prise en charge car nous pensons que notre responsabilité ne s’arrête pas à découvrir et
produire des innovations. A chaque fois que Janssen met à disposition une innovation, nous
avons travaillé en amont avec les associations de patients pour comprendre leurs besoins et
co-construire des outils d’information et des solutions d’aide à l’observance.
Lorsque nous développons une nouvelle molécule, nous nous interrogeons sur sa place dans
le parcours de soins. Nous le faisons en associant les professionnels de santé, les
administrations et les associations de patients.
Janssen développe actuellement une molécule dans la dépression résistante et les idéations
suicidaires. Bien que nous soyons encore au stade très précoce du développement, nous
sommes déjà entrés en contact avec des associations de patients pour partager avec eux nos
plans de développement et recueillir très en amont leurs recommandations.
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Vous l’avez compris, nos relations avec les associations de patients sont clés. Nous pensons
qu’une information, un dialogue, un recueil de leurs attentes est indispensable, tout au long
de la vie du médicament. Nous rencontrons très régulièrement les associations de patients,
pour partager l’avancement de nos plans de développement et recueillir les
recommandations, partager les résultats des études en vie réelle ou co-construire de
nouvelles solutions.

Janssen a été favorable à l’entrée à la Commission de la Transparence des représentants des
patients. Le patient est maintenant au cœur du processus de transparence et de fait associé
au processus d’accès au marché.
Pour Janssen, la fixation des prix des médicaments prend en compte trois aspects majeurs :
la valeur ajoutée de l’innovation pour le patient et le système de soin, la capacité des
différents systèmes de santé à prendre en charge nos innovations, quel que soit leur niveau
de développement économique (c’est-à-dire que nous pratiquons une politique de prix
différentiée), et la nécessaire rémunération de l’investissement.
Il nous semble important pour rétablir la confiance de renforcer la transparence sur les
procédures d’évaluation et d’associer davantage les patients dans les procédures d’accès au
marché. Janssen soutient la participation des représentants des patients dans les processus
d’évaluation qui se construit au niveau européen (EUNETHTA) et qui vise à centraliser une
partie de l’évaluation médico-technique.
Compte tenu du débat actuel sur le prix du médicament, il nous semble qu’une des solutions
est de garantir que nos médicaments apportent bien le bénéfice attendu. C’est pour cela
que Jansen est très favorable au développement d’approches innovantes en matière de
fixation des prix (accord de performance, prix par indication) qui permettent un accès rapide
aux patients.
Nous pensons que la prise en compte de l’avis des patients est indispensable tout au long de
la procédure d’accès au marché.

Les deux grandes questions qui nous guident dans notre approche pour le futur sont : d’une
part, comment mieux impliquer les patients dans nos approches de R&D et s’assurer que nos
développements sont en phase avec leurs attentes tant en termes d’efficacité que de qualité
de vie. Cela passe par la prise en compte de la voix du patient dans la conception du
protocole. Nous nous engageons à renforcer la place des représentants patients dans les
différentes étapes de l’accès au marché, notamment au moment de la conception des
protocoles. La coopération avec le TRT5 nous semble être le bon modèle. Et d’autre part,
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comment impliquer davantage les patients dans la conception des solutions et services qui
favorisent la qualité de la prise en charge et les résultats ?
Nous sommes résolument tournés vers le dialogue, la co-construction, la recherche de
solutions. Notre vision est d’être un partenaire pour les patients, et d’arriver à un
engagement actif de la part des patients dans la mise en place des services de santé.
Nous regrettons qu’aujourd’hui, trop d’obstacles règlementaires subsistent et ne nous
permettent pas de mettre à disposition de tels dispositifs pour les patients.
Il faut que le cadre réglementaire évolue et que les pouvoirs publics nous fassent davantage
confiance.

En synthèse, nous faisons beaucoup, en associant les patients, dès la conception des
protocoles, dans la construction de solutions et de services et dans l’évaluation de la qualité
de vie.
Nous encourageons l’implication des associations de patients dans les procédures d’accès au
marché. Nous pouvons encore faire plus, nous nous y engageons.

OLIVIER MARIOTTE, PRESIDENT DE NILE
94 % des molécules développées par les laboratoires sont scientifiquement rejetées, car la
Commission de la transparence évalue leurs améliorations du service médical rendu (ASMR)
comme insuffisantes par rapport aux molécules préexistantes. De nombreuses molécules
rejetées pourraient pourtant améliorer la qualité de vie des patients. Or, le système de santé
étant très dogmatique et dirigé par les soignants, le discours entre les acteurs est bloqué et
la démocratie sanitaire a beaucoup de mal à s’imposer. En outre, plus que guérir, les
malades souhaitent vivre, c’est-à-dire avoir la possibilité d’accomplir les mêmes objectifs et
expériences que l’ensemble des citoyens.
Les conceptions innovantes doivent être issues d’un système « laïc », c’est-à-dire construit
en dehors de tout dogme et organisé en dehors de tout privilège. Or, le système de santé
n’est pas envisagé à travers le prisme de l’accès aux soins, mais à travers celui de l’accès
économique aux soins. Sept molécules seulement ont été mises sur le marché depuis le
début de l’année. Les délais de mise sur le marché, entre l’inscription par la Commission de
la transparence et la publication au Journal officiel sont souvent supérieurs à un an. Les
patients qui militent pour un accès rapide et ouvert au médicament devraient être indignés
par le goulet d’étranglement que représente le CEPS. Les discussions ne doivent plus se faire
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groupe à groupe, mais doivent être conjointes. Les barrières entre les patients, les
professionnels de santé et l’administration deviennent très rigides, le rôle des patients doit
donc être beaucoup plus iconoclaste. Les associations doivent donc sortir de leur réserve et
jouer un rôle plus important, en s’appuyant en particulier sur les acteurs de la société civile.

Questions de la salle

Un participant, pédiatre : La santé est toujours abordée par les dépenses de santé. Tant que
nous ne nous soucierons que du coût de la santé, sans aborder ses aspects sociaux, la
démocratie sanitaire ne pourra pas s’établir.

Hélène Espérou : Les associations de patients sont aussi capables de mettre en place des
actions positives. Il ne faut pas désespérer de leurs actions. D’autre part, à côté des
associations, les établissements de santé sont parfois gênés par la réglementation pour
prendre en compte l’apport des patients et leur expérience.
Olivier Mariotte : Les initiatives des patients sont très louables et il existe une multitude de
projets sur le terrain. Ces projets doivent pouvoir trouver un modèle économique. La
possibilité de créer des partenariats public-privé doit progresser, afin de faire travailler
ensemble les différents acteurs.

Gérard Raymond : La démocratie en santé a beaucoup évolué. À l’heure actuelle, les patients
participent de plus en plus aux instances administratives. Nous travaillons également
beaucoup avec le ministère de la Santé à la création d’une Union des associations de
patients. Les structures représentants les patients ne sont acceptées par personne, y compris
parfois par les patients eux-mêmes, car elles ne sont pas assez structurées et pas assez
transversales. La future Union des associations de patients devrait donner aux patients une
place véritable, car s’ils veulent être entendus, ils devront former un bloc. La démocratie
sanitaire pourra alors se développer.

Frederik Mispelblom Beyer : Il est intéressant d’observer que les patients commencent enfin
à être considérés comme des citoyens comme les autres. Le travail commun ne doit pas se
faire groupe à groupe, mais sur la base des orientations citoyennes partagées par les uns et
les autres. Par ailleurs, il serait plus judicieux de parler de démocratie en santé, c’est-à-dire
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de démocratie de la santé de tous, ancrée dans les territoires, que de démocratie sanitaire,
c’est-à-dire de démocratie à l’intérieur du système sanitaire institutionnel.

Un participant : Deux organisations territoriales se superposent : d’une part les ARS, qui
dépendent du ministère de la Santé, d’autre part les régions, qui dépendent du ministère de
l’Intérieur. Il n’existe entre ces deux organisations aucune coopération d’organisation
territoriale. En dehors de la maladie, qui se charge de l’organisation du temps de bonne
santé ? Est-ce le directeur général de l’ARS ou le président de la région ? Il existe par ailleurs
un formidable foisonnement d’initiatives locales innovantes.
Olivier Mariotte : De la même façon, les préfets de régions n’abordent pas les
problématiques des industries de santé, alors même que la santé représente 4 millions
d’emplois au niveau national et qu’elle concerne la totalité de la population. Il est grand
temps de considérer la santé comme faisant partie intégrante de la société.

Sylvie Legrain, gériatre : Il est frappant d’observer que les associations de patients sont
monopathologiques, alors que de nombreuses problématiques sont rencontrées dans un
grand nombre de maladies. Il est également frappant d’observer que certains programmes
d’éducation thérapeutique ne sont pas ajustés aux maladies. Enfin, l’observance dépend des
ruptures des parcours de soins et de la coordination interprofessionnelle, en particulier celle
faisant intervenir les pharmaciens d’officine. L’organisation des soins doit elle aussi être
transversale. Le changement ne viendra donc certainement pas des professionnels de santé
mais des usagers.
Jocelyne Nouvet-Gire : Les associations de patients ont l’impression que les pouvoirs
politiques ont droit de vie et de mort sur les malades. Les aidants familiaux, parties prenantes
de la maladie, n’ont par exemple pas de statut clair.
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Les propositions issues de la 4ème édition du Carrefour de
l’observance
L’alliance thérapeutique détermine une façon de travailler en commun rendant plus
optimale la prise en charge du malade et nécessite une coopération entre les soignants et
les soignés. A partir de la connaissance des besoins des malades et avec le malade, l’alliance
thérapeutique doit être co-construite et développée. Il s’agit de constituer la relation
« soignant-soigné ». L’alliance thérapeutique fait intervenir de la pédagogie et le
développement de la formation des personnes est indispensable.
L’observance est à considérer de façon plurielle afin de mettre en place des mesures
correctrices et d’accompagnement.
Le bilan est mitigé en matière de démocratie sanitaire. Les associations de malades
commencent à siéger dans certaines instances décisionnaires et prennent de plus en plus la
parole sur des dossiers précis de remboursement de produits de santé et s’inquiètent de
l’évolution du système de santé.
La 4ème édition du Carrefour de l’Observance consacré à l'alliance thérapeutique : comment
co-construire le market access avec les patients ?, le 16 juin 2017, a permis de dégager
quatre propositions de travail issues des deux tables rondes thématiques.

Le changement de posture des médecins
Afin de répondre au nouveau paradigme en santé, le changement de posture des soignants,
en particulier des médecins, est nécessaire, tout comme passer de la volonté d’individus
donnant leur avis à des propositions émanant d’un groupe de personnes.
La co-construction est indispensable à l'expression des besoins et des attentes des patients.
L'alliance thérapeutique doit donc faire intervenir la pédagogie et développer la formation.
Si c'est un sujet dont les patients doivent donc se saisir, il est tout aussi nécessaire que les
professionnels s’y intéressent. Les laboratoires doivent aussi la développer car la recherche
participative peut avoir des conséquences économiques. Afin d'être optimale et d'influer
durablement sur la qualité de vie des patients, l'alliance thérapeutique doit répondre à leurs
besoins. Afin d'inciter les décideurs à prendre en compte le point de vue des patients, des
modules de formation universitaire peuvent être mis en place, les passerelles entre
laboratoires et associations doivent être favorisées, et ce au-delà des contraintes
règlementaires.
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Le malade acteur de sa prise en charge
Ne pas décider à la place du malade. Des efforts sont encore à mener tant à l’annonce de la
maladie que sur la prise en charge (tenant compte des délais géographiques d’accès aux
soins, suivant les outils d’accompagnement tant par la technologie ou la télémédecine
possibles, si un aidant ou un parent est à considérer dans la relation « soignant-soigné »).
Comment redonner un sens à cette nouvelle vie avec la maladie ?
Le patient atteint de cancer est plus adhérent à son traitement. Les préoccupations se
situent à l’amont et l’aval de la prise en charge. Les risques de rupture des parcours de soins
apparaissent davantage entre les cures pour certains cancers. L’amélioration de l’observance
est un objectif en soi pour les malades atteints de maladies chroniques. La démarche des
entretiens motivationnels doit être encouragée. Le corps médical doit y être sensibilisé, ainsi
qu’à l’éducation thérapeutique du malade.

Le développement du market access en connaissance des besoins des malades
La place des malades dans le système de santé doit être améliorée, tout comme la capacité,
pour les instances, à travailler avec les associations de malades et les usagers. Leur
intégration dans certaines commissions statuant sur l’accès aux thérapeutiques se fait petit à
petit, en parallèle les prises de parole sur les prix de certaines innovations et leur implication
dans des démarches de saisine se développent.
Les entreprises de santé, qui peuvent revoir leur stratégie de R&D ou de développement
clinique, concourent à développer des produits de santé où les besoins de santé sont non
couverts tout en répondant aux besoins et aux attentes des malades. Les associations de
malades sont plus impliquées pour certaines pathologies dans les études cliniques.
Le cas des chimiothérapies orales est intéressant.
Les chimiothérapies orales induisent de mettre en place des éléments et des mesures
d’accompagnement des malades si cela est nécessaire. L’autonomisation des malades peut
être un objectif pour certains, mais pas pour d’autres.

Penser la démocratie sanitaire au service de la solidarité nationale
Le moment est propice pour développer un système laïc pour les associations de malades en
dehors de tout dogme ou privilège. Les associations sont invitées à sortir de leur réserve et à
jouer un rôle plus important en s’appuyant, en particulier, sur les acteurs de la société civile.
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L’organisation des soins doit elle aussi être transversale. Le changement ne viendra donc
certainement pas des professionnels de santé mais des usagers et des associations de
malades.
Les associations de malades qui sont souvent monopathologies sont invitées à parangonner
leur savoir-faire et succès afin que la dynamique de recherche de solutions pour d’autres soit
plus optimum.
La logique des associations de malades à s’emparer des Living-Lab ne peut être que
vertueuse. Car il s’agit bien pour chaque personne malade de refaçonner son parcours de vie
en fonction de la maladie. Il devient toutefois urgent de penser le devenir du système de
protection sociale et la démocratie en santé devra concourir au maintien ou à une évolution
du principe de solidarité nationale.
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