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Tome 1: Impact psychologique de la maladie

Le Projet Humagine

TM

01 HumagineTM : Pourquoi ?
Malgré de nombreux efforts, le patient est, aujourd’hui encore, trop souvent vu comme un cas clinique ou
un simple usager du système de soins. En effet, on attend de lui qu’il soit « patient » ou « observant » visà-vis de son ordonnance. La qualité de vie est, quant à elle, considérée comme une somme de données
statistiques et statiques.
Pourtant, une attention accrue à la dimension humaine de la prise en charge (le fait de s’intéresser au vécu
et au ressenti de l’individu au-delà de son statut de « patient ») génère des bénéfices bien identifiés. De
nombreuses études, notamment françaises, témoignent de la corrélation entre l’expérience ressentie par
les personnes malades et les résultats cliniques. En effet, un vécu plus positif peut se traduire, par exemple,
par un meilleur engagement thérapeutique et, sur le plan économique, par une diminution des ré-hospitalisations. Des initiatives concrètes sont également en train de voir le jour avec l’émergence d’indicateurs
plus subjectifs, comme la notion de satisfaction (recueillie notamment via l’outil I-SATIS1), et le développement d’outils d’évaluation de la perception des malades vis-à-vis de leur parcours.
La prise en compte du vécu du malade est effectivement considérée comme un enjeu majeur de santé
publique. Elle est d’ailleurs au cœur de la réforme du système (Ma Santé 20222). Elle se heurte néanmoins
aux outils de qualité de vie aujourd’hui disponibles. Ceux-ci restituent un résultat au-delà de l’état physique
et mental, et non le processus ou encore l’expérience globale vécue par le malade. À l’image de la révolution de la prise en charge de la douleur, il faut accepter l’idée que ce n’est pas la mesure factuelle (l’intensité
physiologique dans le cas de la douleur) qui est importante et qui doit conditionner l’adaptation de la prise
en charge, mais la perception de chaque personne quant à une même intensité potentielle.

02 Quelle réponse ?
Dans ce contexte, Celgene a lancé en 2016 Humagine™, un projet d’exploration de l’expérience globale vécue
par les malades chroniques tout au long de leur parcours de soins et de vie (impact personnel, émotionnel,
physique et social de la maladie). Il étudie plus spécifiquement le Myélome Multiple et le Psoriasis. Ces
pathologies pilotes ont été choisies pour être très différentes notamment car le Psoriasis est une maladie
chronique affichante et présente dans des populations de tous âges alors que le Myélome est un cancer
qui retrouve principalement chez des populations plus seniors et engage le pronostic vital. Cependant ces
pathologies redessinent toutes deux profondément le quotidien des personnes atteintes.
Basé sur une démarche inédite et singulière favorisant la co-construction et la pluridisciplinarité, ce projet
est piloté par un comité regroupant des experts cliniques de terrain, des experts internationaux en sciences
humaines et sociales, ainsi que des représentants d’associations de patients et de proches.
Cinq chantiers autour de l’expérience ont été lancés pour proposer, aux professionnels et acteurs de santé,
des solutions concrètes pour mieux prendre en compte l’expérience des malades et améliorer leur parcours
thérapeutique.

1
Indicateur de la satisfaction des patients hospitalisés , site du Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/
soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/qualite/les-indicateurs/article/indicateur-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises-i-satis, consulté le 24/3/2018

2
Ma santé 2022, un engagement collectif, site du Ministère des Solidarités et de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-santeet-medico-social/ma-sante-2022-un-engagement-collectif/, consulté le 24/3/2018
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03 Quels partis pris?
Humagine™ est un projet ambitieux. Son objectif ? Explorer l’expérience des personnes vivant avec une
maladie chronique mais aussi mesurer l’impact psychologique, émotionnel et social de celle-ci sur leur vie
et leur quotidien. Humagine™ est, en effet, un projet d’envergure qui s’appuie sur des partis pris relativement
forts et disruptifs.



Le choix de deux maladies « pilotes » très différentes – qui ouvre le
débat sur la chronicité

Ce parti pris engagé a permis d’opérer un focus sur ces deux affections extrêmement différentes : âge des
personnes atteintes, impact social, pronostic vital engagé ou non, parcours de soins en milieu hospitalier
ou non mais qui, toutes deux, bouleversent profondément le quotidien des personnes atteintes. Les personnes qui en sont atteintes vivent au quotidien « avec ». La maladie redéfinit leur vie dans toutes ses
dimensions : relation à soi, perception de l’avenir, rapport aux autres. Les malades sont alors amenés à gérer
leur parcours de soins, et ce tout au long de leur vie.
Y a-t-il des similitudes dans les parcours de vie des personnes devant vivre avec des maladies aussi distinctes ? Les différences relèvent-elles de la pathologie elle-même et de ses caractéristiques ou de déterminants individuels ? Quelles bonnes pratiques sont à retenir dans la prise en charge globale de ces maladies ?
Quel regard sensible porte-t-on sur la qualité de vie ou encore sur l’expérience vécue par les malades dans
le cas du Myélome Multiple comme dans le cas du Psoriasis ?... Ce sont autant d’aspects que le projet Humagine™ vient interroger.
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La confrontation de points de vue : sciences dures, sciences humaines, et
« savoir profane »


Humagine™ est porté par un comité pluridisciplinaire présidé par le Pr Gérard Viens et composé d’experts
médicaux et paramédicaux, d’experts internationaux en sciences humaines et sociales, de représentants
d’associations de patients et de proches. Sont également présents des patients experts, l’Alliance Maladies
Rares, l’International Alliance of Dermatology Patient Organizations (IADPO), l’Association Française des
Malades du Myélome Multiple ainsi que France Psoriasis.
Experts cliniques (Hématologie) : Dr Cyrille Hulin (CHU Bordeaux), Dr Karim Belhadj (CHU Henri-Mondor), Dr Cécile Sonntag-Fohrer (CHU Strasbourg), Dr Catherine Ollivier (CHU Caen)
Experts cliniques (Psoriasis) : Pr Jean Sibilia (CHU Strasbourg), Dr Ziad Reguiai (Polyclinique Courlancy),
Dr Bruno Halioua (Libéral, Institut Alfred Fournier), Pr Denis Jullien (CHU Lyon)
Sciences humaines et sociales : Pr Gérard Viens (Économie de la santé, ESSEC), Pr Katherine White
(Sciences comportementales, UBC Sauder School of Business), Dr Simon Cohn (Anthropologie, London
School of Hygiene and Tropical Medicine)
Représentants de patients : Jean-Luc Plavis (patient expert), Pr Gérard Viens (Alliance Maladies Rares),
Bernard Delcour (Association Française des Malades du Myélome Multiple), Roberte Aubert (France Psoriasis), Christine Janus (International Association of Dermatology Patient Organizations)

Patients
experts et
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Myélome
Multiple

Experts
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Jean-Luc Plavis
Patient-expert

Dr Cyrille Hulin
CHU Bordeaux
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Figure 1: Le comité pluridisciplinaire Humagine

En complément de son comité pluridisciplinaire, Humagine™ s’entoure d’un deuxième cercle d’acteurs dont
l’expertise vient renforcer l’ensemble des chantiers. Il se compose de partenaires scientifiques, académiques, économiques et institutionnels. Cette multiplicité d’horizons favorise la confrontation des points de
vue et l’expression de différents niveaux de langage. Cela garantit que chacun puisse s’y retrouver.
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Une approche collaborative inédite : Le projet Humagine™ fait le choix d’aborder la question de l’expérience à travers une approche collaborative incluant différentes perspectives, autour d’une même question.
La collaboration de représentants de tous types d’acteurs, impliqués dans l’expérience des malades, vient
garantir la pertinence et l’acceptabilité des solutions recensées.
Au-delà des thérapeutiques, cette collaboration pluridisciplinaire pourra également ouvrir le débat, sur la
place des laboratoires pharmaceutiques, dans la co-conception d’initiatives améliorant le parcours global
avec la maladie.

 Un laboratoire d’initiatives
L’ambition de Celgene est d’améliorer la vie des patients grâce à des activités de recherche clinique et des
solutions concrètes souvent inédites. Le groupe biopharmaceutique travaille au service de la pérennité du
système de santé et de l’accompagnement de ses évolutions. Son approche s’attache à toujours mettre
l’humain au premier plan et à privilégier l’innovation sous toutes ses formes.
En véritable laboratoire d’initiatives, Humagine™ est le symbole de cette dynamique et propose une approche concrète pour optimiser la vie des malades mais aussi contribuer à l’efficacité de leur prise en charge.
Les initiatives, qui en découlent, pourront par exemple nourrir les réflexions des décideurs sur :
•

La valeur de l’innovation, par le biais notamment d’indicateurs d’évaluation de produits qui sont pertinents pour les malades,

•

La place des malades et de leurs représentants dans le processus de prise de décision,

•

La place de l’humain, et non du malade ou du patient, au centre du processus de soins,

•

Les approches organisationnelles et collaboratives permettant d’optimiser la qualité des soins et l’efficience du système de santé.

Le laboratoire d’initiatives qu’est Humagine™ vient dépasser le simple groupe de réflexion. Au-delà des
phases de réflexion et de recherche, il veut ouvrir le débat avec la communauté des acteurs de santé pour
contribuer à assurer la pérennité du système de santé.
Le projet est mis en œuvre par MedClinik SAS, filiale du groupe 360Medlink, qui a soutenu Celgene et le
comité pluridisciplinaire dans la conception et l’exécution du plan de travail de ce projet, de ses publications
et livrables.
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 HumagineTM : cinq chantiers sur l’expérience des malades
Les différents chantiers du projet Humagine™ s’attachent à comprendre et analyser l’ensemble de l’expérience vécue par les malades atteints de Psoriasis ou de Myélome Multiple en France. Le but est d’offrir, aux
parties prenantes du système de santé, une vision innovante et globale de l’expérience du soin ainsi que
des outils concrets.
Cette démarche s’appuie sur la richesse de la littérature, les bonnes pratiques internationales et celles d’autres maladies chroniques.
Le projet s’articule autour de cinq grandes questions et chantiers de travail :

Comment détecter et mieux
prendre en compte les problèmes
d’adaptation à la maladie ?

Comment partager les travaux
de HumagineTM et favoriser l’appropriation de cette démarche auprès
de la communauté médicale ?

Comment mesurer objectivement l’expérience globale
vécue par les malades ?

5 Chantiers
sur l’expérience
des malades
Comment mesurer l’impact
d’une meilleure prise en
compte de l’experience des
malades sur les résultats
cliniques et les dépenses de
santé ?

Comment améliorer la prise
en charge «humaine» des
malades à chaque étape du
parcours de soins ?

Figure 2: Les cinq chantiers de travail Humagine

1) Quels sont les déterminants individuels de l’expérience vécue par les malades ? Pourquoi, alors que
deux personnes présentent la même maladie et les mêmes symptômes, le retentissement sur leur vie
quotidienne peut-il être totalement différent ? Afin d’apporter des solutions de soutien personnalisé,
comment détecter les cas où la maladie impacte fortement l’état de santé et le vécu3 ?
2) Peut-on mesurer l’expérience globale des malades (émotionnelle, psychologique, sociale, physique,
etc.) ? Peut-on objectiver une notion aussi subjective ? Si oui, comment et avec quels outils4 ?

Voir également la publication Humagine : White, K., Issac, M. S., Kamoun, C., Leygues, J., & Cohn, S. (2018). The THRIVE model: A framework
and review of internal and external predictors of coping with chronic illness. Health psychology open, 5(2).

3

Voir également la publication Humagine : Forestier, B., Anthoine, E., Reguiai, Z., Fohrer, C., & Blanchin, M. (2019). A systematic review of
dimensions evaluating patient experience in chronic illness. Health and quality of life outcomes, 17(1), 19.

4
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3) Comment améliorer, en France, la prise en compte de l’expérience des malades ? En pratique, quels
sont les outils et les dispositifs existants ? Que manque-t-il pour optimiser la place de l’humain au cœur du
dispositif ?
4) Dès lors que le malade vit une expérience plus positive, quel en est l’impact sur les résultats cliniques
et l’efficience du système de santé ? Peut-on démontrer, aux cliniciens, qu’une amélioration du vécu va
de pair avec une amélioration de l’état de santé ? Et aux financeurs, que cela est de nature à diminuer les
dépenses de soins ?
5) Comment diffuser les travaux à la communauté médicale, aux publics institutionnels et à la société civile
afin de sensibiliser, au-delà des pathologies étudiées, à de nouveaux usages ?

 Une définition très large de l’expérience patient
Notre définition de « l’expérience patient » ne se limite pas à la satisfaction ou à la non satisfaction. Elle
englobe le vécu global sur fond de maladie. En plus de la sphère physique, elle inclut les dimensions psychologique et sociale, ainsi que le parcours de soins.
Notre hypothèse : « l’expérience patient » participe à l’amélioration (ou à la détérioration) de l’état général
de chaque malade.
•

Plusieurs niveaux à prendre en compte
« L’expérience patient » ne se borne pas au seul plan médical. Plusieurs niveaux psycho-sociaux déterminent la qualité de vie du malade. Ceux-ci peuvent contribuer à influencer les résultats médicaux de
la prise en charge.

•

Pourquoi aller plus loin ?
La sensibilisation des acteurs et décideurs de santé fait défaut. Certains d’entre eux manquent de connaissances quant à l’expérience globale des malades souffrant d’une pathologie chronique. Cela peut
réduire d’autant la bonne compréhension du vécu. De fait, ce prisme peut aussi créer un manque qui
vient interférer sur la qualité de vie globale des malades, le succès de leur prise en charge ou encore
l’efficience des soins.
Une optimisation du parcours requiert la prise en compte des malades dans leur globalité.

•

Un parcours de soins, de santé et de vie
Pour offrir une vision à 360 degrés, Humagine™ implique l’ensemble des parties prenantes du parcours
de soins, de santé et de vie des malades. Identifier les solutions les plus pertinentes nécessite la compréhension des enjeux du quotidien de chacun. Au-delà du parcours de soins, ces solutions doivent
porter sur la globalité du parcours de vie avec la maladie.
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Présentation des Pathologies
Étudiées
Le Psoriasis

Le Myélome Multiple
Le Myélome Multiple est une hémopathie maligne qui se caractérise par la prolifération excessive, dans la moelle osseuse, d’un type de globules
blancs : les plasmocytes. Le Myélome Multiple est
également communément appelé cancer de la
moelle osseuse, maladie de Kahler ou Myélome.
C’est cette dernière appellation que nous utiliserons tout au long de ces pages.

Le Psoriasis est une maladie inflammatoire
chronique. Elle se caractérise par des plaques bien délimitées, rouges, en relief, recouvertes de
squames blanchâtres. Le Psoriasis est une maladie
favorisée par une prédisposition génétique.
Il existe plusieurs formes de Psoriasis : en plaques,
en gouttes, pustuleux ou érythrodermique (forme
généralisée). Dans au moins 20% des cas, l’atteinte cutanée peut être associée à des douleurs
articulaires au niveau de différents membres, des
doigts ou de la colonne vertébrale. On parle alors
de rhumatisme psoriasique.

Est-ce une maladie fréquente ?
Environ 5 000 nouveaux cas de Myélome sont diagnostiqués chaque année, en France, soit moins
de 2 % de l’ensemble des cancers. Le Myélome est
un cancer rare dont l’incidence est en augmentation. C’est autour de 70 ans chez l’homme et de 74
ans chez la femme qu’il est le plus fréquent. Il peut
également toucher des personnes plus jeunes.
Près de 3 % des cas sont d’ailleurs diagnostiqués
avant 40 ans.

Est-ce une maladie fréquente ?
2 à 3% de la population mondiale sont atteints.
1,5 à 3 millions de personnes seraient concernées
en France. Cette maladie touche dans une même
proportion les hommes et les femmes. Elle peut
survenir à tout âge même si deux pics particuliers
ont été identifiés : autour de l’adolescence (12-15
ans) puis vers la cinquantaine.

Peut-on en guérir ?
Le Myélome reste un cancer incurable dont la survie varie en fonction du stade d’avancement de la
maladie. Cependant, avec l’arrivée de nouveaux
traitements, le Myélome va devenir une maladie
chronique où les malades, bien que confrontés à
des phases de rémission et de rechute, vont bénéficier en moyenne d’une espérance de vie toujours
plus avancée. La maladie peut le plus souvent être
traitée plusieurs fois. Une prise en charge adaptée
est alors instaurée par l’équipe médicale5.

5

Peut-on en guérir ?
Le Psoriasis est une maladie chronique évoluant différemment d’une personne à une autre :
en continu pour certains malades, ou par phases
- avec des poussées puis des rémissions – pour
d’autres. Aujourd’hui, le Psoriasis ne se guérit
pas mais il se contrôle au point de connaître de
longues périodes de rémission. Lors des récidives,
les plaques peuvent survenir au même endroit ou
en d’autres localisations.

www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Comprendre-le-myelome-multiple/Points-cles
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Notre Méthodologie
01

02

03

Etat de l’art des dispositifs visant institutionnels

Recherche qualitative de
terrain auprès de patients

Rédaction des
recommandations

Figure 4: Notre processus de recherche

1) État des lieux des dispositifs institutionnels
Quels dispositifs institutionnels existent, en France, aujourd’hui ? Cette question a été le point de départ
de la rédaction de ce Livre Blanc. Réaliser un tel état des lieux a permis d’étudier la façon dont le vécu des
patients était pris en compte. Des évaluations des dispositifs retenus avaient déjà été publiées entre 2014
et mars 2018. L’objectif, ici, était de comprendre ces différents dispositifs et la façon dont ils intégraient
l’expérience des patients, les bénéfices apportés et leurs limites éventuelles.
Ont été passés en revue les dispositifs concernant directement les maladies chroniques mais aussi d’autres,
tels que ceux des Plans Nationaux Maladies Rares (qui cherchent à optimiser notamment l’errance diagnostique), des Plans Nationaux Cancers (ayant amené le dispositif d’annonce, le droit à l’oubli, la recherche
d’une meilleure qualité de vie au travail), sans oublier les dispositifs en place pour une variété de maladies
chroniques. Les campagnes de communication à large échelle ont également été considérées.

Ani: Plus haut
degré de solidarité

Plans
personnalisés

En bonne Facteurs de
santé risque et
symptômes

Diagnostic

Professionnels de
santé
Décision Médicale
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Cancer
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Convalescence

ALD Annonce du diagnostic

Education thérapeutique
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Droit à
l’oubli

Autogetion et
soins
à la maison
MAIA
méthode qui associe tous
les acteurs engagés dans
l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans

Figure 5: Panorama non exhaustif de dispositif nationaux qui participent à améliorer l’expérience
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2) Sur le terrain
 Les patients ont la parole

Pour organiser le processus de concertation et optimiser la prise en compte de l’expérience des malades,
nous avons conduit une démarche exploratoire qualitative. Elle s’est attachée à comprendre les moments
forts dans le parcours avec la maladie. Ainsi, trente-cinq (35) malades ont été recrutés pour participer à
des entretiens de groupe, via un réseau de professionnels de santé (médecins ou infirmières) et selon des
critères de sévérité de la maladie, de sexe, d’avancement du projet thérapeutique et de localisation. Ces
entretiens ont été conduits entre avril et juin 2017.
Analyse Systématique
des transcriptions

Carnets
Individuels

Recrutement par
professionnels de soin

Entretiens de groupe
Psoriasis et Myélome

Figure 6: Méthode de mise en place et analyse des entretiens de groupes patients

 Les groupes Myélome (19 participants)

 Groupe de 6 participants ayant vécu 1 rechute (Paris)
 Groupe de 4 participants ayant vécu plusieurs rechutes (Paris)
 Groupe mixte de 5 participants, en première ligne de traitement ou ayant vécu des rechutes (Lille)
 Groupe de 4 participants en première ligne de traitement (Strasbourg)
 Les groupes Psoriasis (16 participants)

 Groupe féminin de 6 participants (Paris)
 Groupe mixte de 6 participants (Tours)
 Groupe masculin de 4 participants (Lyon)
En amont de ces temps d’échange, chaque participant a été amené à remplir un carnet individuel. Ce support se composait de graphiques à compléter, d’échelles d’humeur et de réponses à rédiger en quelques
mots. Il a permis de recueillir de premiers éléments sur les expériences individuelles. Il a aussi permis de
décrypter les parcours de soins à travers leurs différents aspects et leurs étapes successives.
Le déroulement des entretiens de groupe s’est appuyé sur un guide spécifique et a été facilité par un modérateur6. Les transcriptions ont été codées sur NVivo 10 pour Mac afin d’en faciliter l’analyse thématique. Cela
a permis de mettre en lumière 15 thématiques relatives à l’expérience des patients et 71 concepts.

6

Agence A+A market research: www.aplusaresearch.com
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Panorama des concepts liés à l’expérience dans le Psoriasis e le Myélome

LE QUOTIDIEN
ET SOCIAL
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Environnement
social
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Impact sur
soi-même

Signes
avantcoureurs

IMPACT
PSYCHOLOGIQUE

Figure 7: Panorama non exhaustif des concepts issus de l’analyse des entretiens de groupe

Au fil des différents entretiens de groupe, les mêmes thèmes sont ressortis, sans qu’il n’y ait eu d’orientation
des animateurs. Des thématiques similaires ont été abordées. De nombreuses études sur le vécu des patients dans le Myélome et le Psoriasis, réalisées notamment par les associations de patients et/ou Celgene,
ont contribué à étudier et nourrir l’ensemble de ces thématiques. Notons, toutefois, les limites inhérentes
à une telle démarche qualitative, la personnalité des participants et la dynamique de chaque groupe ayant
un impact sur les discussions.
 Avis d’experts

Ces analyses nous ont ensuite permis d’ouvrir le débat, sur le vécu des malades chroniques, avec trente-huit
experts de terrain parmi lesquels des cliniciens (spécialistes du Myélome ou du Psoriasis, spécialistes en
oncologie, rhumatologie, psychiatrie et psychologie), des anthropologues, des associations de patients, des
patients experts, des infirmiers, des pharmaciens, des experts en santé mentale, des experts institutionnels
et académiques.
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Ces interviews ont été conduites, entre novembre 2017 et janvier 2019, par deux enquêteurs selon un
guide d’entretien défini au préalable. Les grandes sections de ce guide (pré-diagnostic, diagnostic, relation
au soignant, traitement, impact psychologique, impact social) ont permis de conduire les entretiens de
manière structurée. Les groupes ont échangé sur les enjeux de l’expérience, ils ont débattu des questions
qui s’y rapportent et du contexte de soin actuel. Ces experts pluridisciplinaires ont pu apporter au débat
leur connaissance approfondie des réalités vécues sur le terrain. Ces perspectives croisées ont également
permis de nous assurer de la pertinence de nos propositions et de leur bonne intégration dans le vécu des
patients.
Collectivement, ces experts nous ont aidés à enrichir ce tome de 10 leviers d’action et 9 propositions de
solutions concrètes visant à améliorer la prise en compte de l’expérience vécue par les malades et à faire
évoluer les pratiques au profit d’une prise en charge globale des personnes.
3) Le Livre Blanc et ses recommandations
Dans le but d’offrir des recommandations pertinentes et concrètes faisant avancer les pratiques, le Livre
Blanc fait état :
 Des moments forts du parcours de vie avec la maladie, tels qu’ils ont été identifiés lors des entretiens

de groupe,
 Du contexte institutionnel, de l’apport et des limites des dispositifs existants, tels qu’ils apparaissent

dans les rapports institutionnels publiés,
 D’enjeux et de recommandations sur les points à améliorer dans l’expérience des malades, sur les pra-

tiques à faire évoluer et sur des pistes de solutions à formuler collectivement,
 De perspectives et d’avis des experts interrogés sur le contexte de terrain, sur les bonnes pratiques qui

contribuent à répondre aux enjeux posés et sur la meilleure façon d’aller plus loin.
Supervisé par le comité pluridisciplinaire du projet Humagine™, ce Livre Blanc offre une vision à 360 degrés. Son objectif ? Faire en sorte que la communauté des soignants, des institutions, des aidants et des
représentants de malades puisse se saisir de ces recommandations et idées pour continuer à construire et
innover au service d’une meilleure expérience des malades et de la prise en compte de la globalité de leur
vécu.
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Préface
Par Giacomo de Falco, psychologue clinicien au CHRU de Lille
L’annonce du diagnostic d’une maladie chronique constitue toujours une véritable rupture dans le continuum de la vie d’une personne. À l’issue de l’annonce, l’individu comprend peu à peu qu’il est désormais
devenu un patient. Il manifeste, alors très souvent, le souhait de récupérer « sa vie d’avant ». Cela devient
l’une de ses premières préoccupations. Mais, une part de lui sait déjà que cela n’est pas possible. Or, le processus d’acceptation de la maladie est déterminant dans son parcours de soin, comme pour son expérience
globale de la maladie. C’est précisément là qu’il est important de tenir compte d’une instance discrète, car
difficilement mesurable, qui s’exprime de façon différente à travers chacun : l’esprit.
Le soin apporté à une personne malade ne peut désormais plus être considéré sans la prise en compte de
cette dyade « corps-esprit ». Car, l’apaisement de l’esprit est toujours étroitement lié à une bonne qualité
de vie. La souffrance psychologique est donc à placer sur le même plan que la souffrance physique. L’une
et l’autre sont étroitement liées dans le quotidien. La manière dont la personne malade se comporte et son
acceptation de la situation sont à considérer largement dans la grande équation du soin. Cela nécessite,
bien souvent, l’intervention de « professionnels de l’esprit » tout au long du parcours. Il existe, fort heureusement, un grand nombre de techniques et d’outils qui permettent, sur ce plan, d’aider.
Voilà près de deux mille ans, le philosophe Marc-Aurèle formulait cette « demande à lui-même » de la
sorte : « Puissè-je avoir la sérénité d’accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut
l’être, et surtout la sagesse de distinguer l’un de l’autre. » L’acceptation nécessite bel et bien un travail sur soi
que la personne malade est amenée à faire, en premier lieu, pour elle-même mais aussi pour ceux qui l’entourent. Et nombreux sont ceux qui ressentent le besoin d’être aidés sur ce chemin ; chacun à sa manière.
Parfois, ils ont beaucoup de difficultés à accepter une main tendue. Car, chacun a besoin d’un temps, qui lui
est propre, pour accepter une situation donnée.
Bien sûr, les soignants du corps peuvent aussi aider amplement les patients à accepter, au fur et à mesure,
ce qui leur arrive en les informant et en les guidant vers les multiples possibilités qui s’offrent à eux mais que
souvent ils méconnaissent. Car dans leur « vie d’avant », ils n’en avaient pas besoin.
Pour la personne malade atteinte d’une maladie chronique, le chemin qui mène à sa « nouvelle vie » peut
s’avérer bien sinueux et parsemé d’incertitudes. Le rôle des soignants, aujourd’hui et à l’avenir, est donc aussi
de les guider, avec bienveillance et empathie, vers tout ce qui pourra les aider à retrouver des moments de
joie. À retrouver quelques insouciances furtives au milieu des incertitudes. Car au fond, lorsqu’on les écoute
avec attention, il semble que ce soit cela que les personnes malades désirent intimement ramener de leur
« vie d’avant ».
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L’essentiel Chapitre 1
Trahison du corps et
sentiment de vulnérabilité
À l’annonce de la maladie, la perception que l’on a de son corps change. Le malade
peut éprouver un sentiment de trahison car il ne se sent plus maître de ce corps
qui lui fait défaut. Face à ces vicissitudes, il peut aussi être amené à ressentir une
profonde vulnérabilité. Même s’il a été averti au préalable par ses médecins, le patient découvre alors, petit à petit, les limites imposées au quotidien par la maladie.
Certaines choses lui sont devenues impossibles, d’autres lui sont difficiles. Un sentiment de fragilité s’installe.
Psoriasis et Myélome se présentent de manière différente. Chacune de ces pathologies affecte spécifiquement le corps. Dans l’une comme dans l’autre, la personne
est amenée à réappréhender son quotidien, à le redéfinir mais aussi à faire le deuil
de certains aspects de sa vie. S’impose à elle un processus continu d’adaptation
à mesure des évolutions de sa maladie, la conduisant parfois à se sentir seule et
éloignée des autres.

Concepts abordés
Vulnérabilité
Sentiment d’impuissance face à la maladie, tant à cause de ses
manifestations physiques que de cette sensation d’avoir perdu le
contrôle sur sa propre trajectoire de vie et son isolement social.

Sévérité

Critère clinique d’évaluation du risque posé par la maladie qui ne
prends pas en compte le ressenti du malade.

Fardeau

Critère d’évaluation du poids de la maladie sur le quotidien des malades qui peut être indépendant de la sévérité des
symptômes cliniques. Les malades parlent également de « vivre
avec » pour circonvenir le mot fardeau.
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PSORIASIS

MYELOME

Dans le cas du Myélome, une fragilité physique
caractérise la maladie. Elle est accentuée par
une fatigue profonde qui lui est inhérente et des
douleurs osseuses chez deux tiers des malades.
Elle est aussi causée par les traitements. De fait,
le retentissement peut être particulièrement
marqué sur le plan physique. Un sentiment de
fragilité se retrouve dans tous les aspects du
quotidien : peur des contacts, peur de tomber et
de se mouvoir. Ce retentissement peut être d’autant plus marqué chez les personnes dont l’aptitude physique comptait pour une part importante
dans la sphère professionnelle ou personnelle.
Cette altération profonde du quotidien peut venir bousculer l’identité même de la personne.

Dans le cas du Psoriasis, la relation au corps est
centrale. La maladie est vécue comme un fardeau à porter au quotidien. Elle s’immisce et
vient détériorer la qualité de vie physique (handicap), sociale (détérioration des relations, situation
de travail) et psychologique (isolement, dépression). Lorsque cette notion de fardeau perçue
par le malade entre en conflit avec la perception
de sévérité perçue par le médecin, l’alliance patient-médecin est alors en danger.
En plus des retentissements physiques apparents,
s’ajoute au sentiment de vulnérabilité un certain
mystère qui entoure la maladie. Cela peut provoquer du stress. La peur de voir la pathologie évoluer mais aussi la peur de l’aggraver, en commettant
certaines actions, forment un bruit de fond qui
empêche le malade de retrouver la maîtrise de
sa trajectoire personnelle.

« L’annonce a été difficile mais le plus
difficile c’est de ne pas pouvoir faire ce
qu’on faisait comme d’habitude. Ca c’est
très dur »

« Eté comme hiver, je dors en pyjama parce
qu’on est crémé de tous les sens. Et même
pour trouver des fringues on a moins le
choix . Je ne peux pas prendre n’importe
quoi»

Homme atteint de
Myélome à Paris

Homme atteint de
Psoriasis à Lyon
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EXPERTS

Les experts interrogés sont unanimes. Il est essentiel de mettre en œuvre des actions visant à
améliorer la relation corps-esprit. Cette relation
doit être soutenue de manière personnelle, reconnaissent-ils. L’accès aux soins de support, dans
le cas du Myélome, offre l’opportunité d’explorer
des approches psychocorporelles comme l’activité physique adaptée ou la relaxation, en plus de
faciliter l’accès à un soutien psychologique.
Dans le cas du Psoriasis, les malades expriment
un même intérêt pour ces thérapies non conventionnelles, qu’elles soient un complément ou une
alternative aux approches traditionnelles. Mais, ils
disent être livrés à eux-mêmes pour trouver les
praticiens légitimes et compétents.

« L’impact physique peut être encore plus
pénalisant que la maladie elle-même car
il remet aussi en question le rôle dans la
société ou dans la famille. »
Cécile Sonntag-Fohrer, Hématologue
CHU Hautepierre Strasbourg

Quels leviers pour améliorer
l’expérience ?
Informer des programmes d’éducation thérapeutique et de soutien
psychocorporel
Rendre accessibles les informations autour de la maladie
Démystifier la maladie et ses possibles signes d’évolution
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Quelles pistes de progrès?
Étude pour rendre
compte du vécu des malades

Éducation
thérapeutique digitale

Le vécu avec la maladie reste une zone d’ombre
pour beaucoup de professionnels. L’impact de
la maladie est souvent mis en équation avec la
sévérité clinique des symptômes. Cependant la
littérature européenne commence à interroger
ce statu quo. Afin de mieux comprendre le vécu
des malades en France, et donc de faciliter une
prise en charge qui prend en compte la difficulté
de vivre avec la maladie dans l’échange entre le
patient et le professionnel de santé, il pourrait être
intéressant de conduire une telle étude, qui permet
de mettre en regard différentes pathologies, dans
le contexte français pour mieux comprendre les
enjeux de l’expérience et du ressenti des malades.
Elle pourrait s’appuyer sur des échelles validées
de mesure du ressenti pour apprécier ce vécu
au quotidien. Le questionnaire Humagine XP127
pourrait notamment servir une telle étude.

Pourquoi ne pas utiliser l’opportunité des
nouvelles technologies pour démocratiser l’accès
à des programmes d’éducation à la maladie ?
Cela permettrait aux malades de bénéficier
d’informations pédagogiques sur les risques
d’évolution de la maladie et les paramètres à
surveiller. Voilà qui participerait à démystifier
la maladie et à réduire le sentiment inhérent
de vulnérabilité. L’AF3M propose, par exemple,
aux malades de suivre deux sessions par an du
MOOC « comprendre le Myélome et vivre avec ».
Attention, néanmoins, au risque de voir le digital se
substituer à l’action humaine. Un équilibre et une
complémentarité sont à trouver entre les dispositifs
digitaux et le soutien apporté par les acteurs du
parcours.

Référentiel collaboratif des pratiques
complémentaires
Le recours aux pratiques complémentaires
améliorerait la relation corps-esprit. Il semblerait
qu’elles soient acceptées et appréciées des malades
tant dans le Psoriasis que le Myélome. Pour en
maximiser les bénéfices, deux composantes sont
requises : améliorer leur accès et développer des
référentiels de pratiques pour garantir la qualité des
formations délivrées aux praticiens.

7

Pour plus d’informations contactez nous sur info@humagine.health
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L’essentiel Chapitre 2
Modification de
la perception de soi
Passer du statut de personne « saine » à celui de personne malade constitue un
bouleversement qui est associé à un retentissement psychologique fort. La perception que le malade a de lui-même est chamboulée. Cela est d’autant plus marqué
que des aspects importants de sa personnalité sont touchés ou que la maladie
devient invalidante (plaques sous les pieds, rhumatisme avancé). Les activités physiques et les sorties peuvent alors être limitées conduisant, petit à petit, à un repli
sur soi.
Cette atteinte psychologique se retrouve chez les malades vivant avec un Myélome
comme chez ceux atteints d’un Psoriasis, avec des spécificités dans un cas comme
dans l’autre.

Concepts abordés
Perte de rôle
Ce concept a été étudié en douleur chronique (handicap physique
avéré), où la maladie empêche la personne d’assumer le rôle
social qui est le sien (dans la dynamique familiale, au sein de
ses cercles amicaux). Nous partons du constat que l’impact psychologique et la perception d’incapacité peuvent agir également comme un handicap. Autrement dit, une personne apte
physiquement mais que la maladie a bousculée psychologiquement peut être dans l’incapacité de retrouver sa place dans la dynamique sociale avec ses proches. Cette perte de rôle peut favoriser l’isolement social.

Gêne

Concept issu des groupes de malades atteints de Psoriasis. La
gêne ressentie vis-à-vis de leur maladie (plaques, démangeaisons,
sentiment d’être mis à part) peut être d’une telle ampleur qu’elle
s’immisce dans la perception de valeur qu’ils ont d’eux-mêmes.
Le sentiment de gêne et le retentissement psychologique peuvent
être à l’origine d’un isolement social et d’une dépression. Cela dépasse l’embarras dû aux rougeurs auquel certains médecins peuvent réduire le mal-être.
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MYELOME

PSORIASIS

Dans le cas du Psoriasis, l’apparence affichée et les
symptômes qui en découlent peuvent provoquer
une gêne profonde et un malaise dans la relation
à soi-même. Celle-ci vient s’immiscer dans tous
les aspects du quotidien : loisirs, vie professionnelle, choix vestimentaires, intimité.
Certains malades réussissent à créer un cocon
protecteur avec leurs proches, où la maladie peut
être un facteur de rapprochement. Mais pour
beaucoup, cette gêne peut enfermer dans une relation fataliste vis-à-vis de la maladie et impacter
la qualité de vie globale.

Pour le Myélome, l’engagement du pronostic vital force le malade à faire face à la question de
la mortalité. Ce futur incertain peut être vécu
comme une perte de chance où le malade balaye
tout ce qu’il ne pourra plus ou n’aura plus le temps
de faire. Pour certains, commence une quête de
sens afin de parvenir à vivre avec ce pronostic.
Pour d’autres, la maladie peut avoir un aspect
libérateur qui les conduit à prendre de la distance
vis-à-vis des tracas du quotidien et à faire le tri
dans leurs relations sociales.

« Ce dont j’ai peur, c’est de ne plus pouvoir
me débrouiller. À partir du moment où on
est invalide - entre guillemets -, on est une
charge pour la société. »

« Je ne suis déjà pas à la maison à cause de
mon travail. Les relations intimes sont déjà
espacées, mais en plus avec ça, il n’y en a
quasiment plus. Ça dégoute ma femme
pratiquement. »

Homme atteint de
Myélome à Paris

Homme atteint de
Psoriasis à Lyon
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Selon les experts interrogés, l’enjeu principal
réside dans la détection des personnes en souffrance dans leur quotidien. Le temps de dialogue
entre le médecin et son patient semble indispensable pour déceler cette perte de confiance et ce
découragement. Mais cela reste difficile dans le
contexte accéléré des consultations. Un besoin
de formation des médecins existe afin justement
d’identifier ces petits changements de comportement. Même si certains professionnels y sont plus
enclins que d’autres, cette capacité de détection
n’est pas innée. Patients experts et psychologues
sont également dans une position favorable pour
détecter et accompagner ces personnes en souffrance mais leur accès demeure inégal.

« Une modification brutale de notre reflet
dans le miroir est toujours très impactante
sur notre psychologie. Cela occasionne
bien souvent une hypersensibilité chez
la personne concernée, ainsi que des
préoccupations incessantes liées à l’image
qu’elle renvoie aux autres, ce qui ne manque
pas d’amputer la personne d’une partie de
son discernement »
Cécile Sonntag-Fohrer, Hématologue
CHU Hautepierre Strasbourg

Quels leviers pour améliorer
l’expérience ?
Axer la prise en charge sur ce qui compte pour le malade
Accompagner, via l’apprentissage, la gestion de la maladie au quotidien
Accompagner, sur le plan psychologique, le choc initial
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Quelles pistes de progrès?
Un outil pour évaluer l’impact
sur l’expérience globale des malades

Une évaluation psychologique
de routine

Afin de permettre aux professionnels de santé de
mieux comprendre et appréhender l’expérience
des malades, des outils simples et concrets sont
nécessaires. Ceux-ci peuvent faciliter le dialogue
patient-médecin. En effet, les échelles de qualité
de vie actuelles ne prennent pas suffisamment
en compte l’expérience vécue au quotidien dans
toutes ses dimensions.
Le questionnaire Humagine XP12, en cours de
validation, est un outil multidimensionnel en
capacité de détecter les zones d’ombre dans
l’expérience avec la maladie. Une des sous-échelles
proposées évalue même la perception que le
malade a du poids qu’il imposerait à ses proches ou
aidants.

Systématiser une consultation psychologique dans
le parcours de soins de routine (au lieu de laisser ce
soutien à la demande) contribuerait à détecter plus
rapidement des réactions négatives ou des signaux
de détresse consécutifs à l’annonce du diagnostic.

S’inspirer des bonnes pratiques
des soins palliatifs
Les soins palliatifs reposent sur une approche
collaborative et multidisciplinaire qui vient soutenir,
conjointement au traitement, un patient atteint
d’une maladie grave. « Ils ont pour objectif de
préserver la qualité de vie, de soulager les douleurs
physiques et tous les autres symptômes gênants.
Ils prennent également en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle de la personne
malade et de sa famille9. Le groupe HumagineTM met
ici en lumière les collaborations interdisciplinaires
et la coordination autour du malade qui existent
dans ces cellules. Elles pourraient inspirer, hors de
la fin de vie, des prises en charge plus centrées sur
la personne.

Un outil simple pour
détecter l’acceptation
L’utilisation d’échelles validées et ciblées offrirait un
baromètre ou un repère aux professionnels de santé
sur lequel baser la conversation avec le patient.
Pour les malades, de telles échelles constitueraient
une possibilité d’exprimer leur souffrance sans
la verbaliser, ce qui peut être intimidant et
complexe face à un médecin. Humagine Profill8
intègre, notamment, des outils qui permettent de
comprendre le niveau d’acceptation de la maladie
et de déterminer le profil d’adaptation à la maladie.

8

Téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play, plus d’informations : info@humagine.com

9
INPES (2009) Soins palliatifs et accompagnements. Accessible sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_grand_public_sur_
les_soins_palliatifs_et_l_accompagnement.pdf
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L’essentiel Chapitre 3
Accepter
la maladie
Pour mieux vivre, les malades s’engagent dans des processus adaptatifs visant à
intégrer la maladie dans leur quotidien. Certains parviennent ainsi à mieux l’accepter. Mais, d’autres restent en opposition, ce qui peut engendrer des comportements de santé délétères, complexifier les relations sociales et mettre en danger leur bien-être émotionnel, jusqu’à un risque de dépression.
Le processus d’adaptation prendra différentes formes selon la personnalité et
l’environnement dans lequel les malades évoluent. Certains endosseront un rôle
actif. D’autres trouveront refuge dans le déni ou encore chercheront les bénéfices
secondaires associés à la maladie.
Les stratégies employées sont propres à chacun et doivent être comprises comme
une panoplie de techniques pouvant être mises en place pour répondre aux principales barrières rencontrées. Il semblerait que certaines d’entre elles soient communes aux malades atteints de Myélome et à ceux atteints de Psoriasis. On retrouve
le besoin de comprendre la maladie, qui peut aider à tempérer le sentiment d’injustice et, aux dires des malades, à retrouver du sens, ou encore à faire le deuil de la vie
d’avant. D’autres stratégies semblent plus spécifiques.
Ce chapitre s’intéresse également à l’acceptation et à l’adaptation des proches,
dont la maladie perturbe profondément le narratif de vie. Soutenir ce processus
peut être la clé de voûte pour un mieux vivre des malades mais aussi pour la création d’un cocon, où ces derniers se sentiraient acceptés. Cela peut venir également
atténuer le fardeau pouvant peser sur la relation entre le malade et son entourage.
Si l’adaptation à la maladie fait régulièrement l’objet d’un soutien dans le parcours de
santé, le soutien des proches en vue de leur adaptation à la maladie semble encore
anecdotique.
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Concepts abordés
Processus adapatif

Auto-efficacité

Les mécanismes adaptatifs ou dits « de coping » sont l’ensemble des stratégies et processus
employés par les malades pour réussir à mieux
vivre avec la maladie. Le choix des techniques de
coping est lié à la personnalité de l’individu. Il
peut évoluer, avec le temps, selon les obstacles
rencontrés, le soutien apporté mais aussi le contexte émotionnel et social.

Cette théorie a été élaborée par le psychologue
canadien Albert Bandura dans le cadre plus
large de la théorie sociale cognitive (Bandura,
1977). L’auto-efficacité est une émotion aussi
connue sous le nom de confiance contextuelle
(ou situationnelle). Elle est le sentiment de se
sentir prêt, de savoir que l’on peut bien faire les
choses dans n’importe quel contexte.

Locus de contrôle

Adaptation dyadique

Manière dont les couples font face au stress
ensemble en partageant leur ressenti, en planifiant ensemble comment faire face aux facteurs
de stress et en déployant des stratégies d’adaptation commune ou collaborative. Plusieurs
revues de la littérature mettent en avant comment l’adaptation dyadique pourrait être un
prédicteur fiable de la satisfaction relationnelle et du fonctionnement du couple dans des
échantillons communautaires. Certaines études
révèlent également l’importance de l’adaptation dyadique dans le traitement des maladies
chroniques.

Ce concept issu de la psychologie est une variable de la personnalité, une croyance personnelle sur le contrôle de ce qui détermine la réussite dans une activité donnée (ex : gestion de
la maladie), les événements dans un contexte
donné ou, plus généralement, le cours de sa vie.
Le locus peut être interne (la personne contrôle
par elle-même), externe (la personne délègue le
contrôle à un tiers comme un médecin) ou mixte.
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Dans le Psoriasis, on note, notamment, tout l’enjeu du détachement ou de l’acceptation du regard
des autres.

Dans le Myélome, un mécanisme adaptatif répandu consiste à voir les bénéfices secondaires de la
maladie (ex : le rapprochement des proches).

« Quand j’ai eu la maladie, j’avais 20 ans. Je
ne pouvais pas tolérer d’avoir des plaques
comme ça. Et ce que me disaient les
médecins, ça ne m’a pas vraiment aidée. J’ai
dû aller en voir plusieurs et me renseigner
moi-même. J’étais dans une sorte de déni
ou de refus d’accepter que cette maladie
peut évoluer, que les plaques peuvent
rester comme ça pendant plusieurs années
et que, d’un coup, ça s’aggrave. »

« Parce que la Terre s’ouvre, on descend…
pendant des semaines et des semaines, on
descend… À un moment, on ne descend
plus. Et puis après, on commence à
remonter et c’est aussi notre rôle à nous que
de nous hisser. »
Homme atteint de
Myélome à Paris

Homme atteint de
Psoriasis à Lyon

EXPERTS

Les experts interrogés indiquent que peu de
travaux existent à ce sujet. Au-delà des consultations avec les professionnels de la santé mentale à qui la question est déléguée, ce soutien
n’est donc pas encore très développé. Pourtant,
chaque acteur du parcours peut participer à l’acceptation de la maladie. Pour ce faire, dépasser le
modèle de Kübler-Ross (négation, colère, négociation, dépression, acceptation) et s’éloigner d’un
modèle unique appliqué à tous s’impose. L’adaptation est un processus continu et personnel. Il
est donc important d’aider les professionnels, au
moyen d’outils simples et concrets, à détecter les
problèmes d’acceptation et à savoir comment accompagner les malades et leurs proches vers un
mieux vivre avec la maladie.

« Les patients s’expriment avec leurs
mots, mais aussi avec des attitudes, des
micro-expressions, des mimiques. Il faut
être attentif à tout ce que le patient nous
donne à voir, ses croyances, ses désirs,
ses aspirations, ce qu’il aime, car tout cela
constitue autant d’outils qu’il nous fournira
pour l’aider à avancer. »

Giacomo de Falco, psychologue clinicien
(CHRU de Lille)

26

Tome 1: Impact psychologique de la maladie

À retenir
4 profils d’adaptation à la maladie selon Radley & Green10

Profiler l’adaptation à la maladie permet de mieux comprendre la situation et les besoins individuels. Radley &
Green ont utilisé deux axes de catégorisation des comportements des malades, un axe psychologique et un axe
social :
1.

Sont-ils en opposition avec la maladie ? Ou en complémentarité ?

2.

Sont-ils en retrait social ? Ou maintiennent-ils une participation sociale ?

Ces axes de profilage ont permis à Radley & Green de définir quatre profils types d’adaptation à la maladie.

Quels leviers pour améliorer
l’expérience ?
Détecter les problèmes d’adaptation ou d’acceptation
Reconnaitre les méthodes individuelles d’adaptation à la maladie
Favoriser la prise de position active du malade face à sa maladie
Détecter des problèmes d’adaptation ou d’acceptation chez les proches

10

Radley, A. & Green, R. (1987), Illness as adjustment: a methodology and conceptual framework. Sociology of Health & Illness, 9: 179–207
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Quelles pistes de progrès?
Un outil simple pour détecter
l’acceptation

Questionnaire sur les retours
d’expériences adaptés aux aidants

L’utilisation d’échelles validées et ciblées offrirait
un baromètre ou un repère aux professionnels
de santé sur lequel baser la conversation avec le
patient. Pour les malades, de telles échelles constitueraient une possibilité d’exprimer de la souffrance sans avoir à la verbaliser, ce qui peut être
intimidant et complexe face à un médecin.
L’application Humagine Profill11 intègre notamment des outils qui permettent de comprendre
le niveau d’acceptation de la maladie et de déterminer le profil d’adaptation à la maladie.

L’acceptation et l’adaptation du proche aidant
sont extrêmement importantes et facilitent celles
du malade. Au-delà de l’évaluation de l’adaptation dyadique (du couple), un outil qui détecte
l’adaptation et l’acceptation du proche aidant
à la maladie pourrait faciliter le dialogue patient-aidant. Un tel outil permettrait également
à l’aidant de reconnaître un besoin de soutien
personnel. L’adaptation de Humagine Profill ou
d’Humagine XP12 aux proches aidants pourrait
être une piste de mise à disposition d’un tel outil.

Consultations
patient-proche

Apporter une dimension plus
psychologique à l’etp

Programmer à l’avance des consultations ciblées,
où les malades sont explicitement encouragés à
venir accompagnés, constitue une opportunité
d’inciter leurs proches à s’y rendre également.
Cette pratique pourrait faciliter l’expérience des
malades atteints de Myélome mais aussi celle des
malades atteints de Psoriasis dont l’entourage est
moins impliqué dans le parcours de soins.

L’éducation thérapeutique des patients (ETP) permet, aux malades, d’accéder à des programmes
de développement de compétences au profit
d’une meilleure gestion de la maladie et de son
traitement au quotidien. L’ETP est, aujourd’hui,
encadrée et dispensée par les professionnels de
santé (médecins, infirmières) qui peuvent parfois
être accompagnés de patients ressources formés.
Cependant, et comme débattu au congrès 2019
de l’AFDET (Association Française pour le Développement de l’Éducation Thérapeutique), ces
ateliers bénéficieraient de l’apport des sciences
humaines et sociales (anthropologie, sociologie,
psychologie, voire même philosophie).

Un outil pour évaluer l’impact de
la maladie sur l’experience globale
des malades
Afin de permettre aux professionnels de santé de
mieux comprendre et d’appréhender l’expérience
des malades, des outils simples et concrets sont
nécessaires. Ils peuvent faciliter le dialogue entre
patients et médecins. Or, les échelles de qualité
de vie actuelles ne prennent pas suffisamment en
compte l’expérience des malades dans toutes ses
dimensions quotidiennes.
Le questionnaire Humagine XP12 qui est en cours
de validation vise à offrir un outil multidimensionnel de détection des zones d’ombre dans
l’expérience des malades. Une des sous-échelles
proposées évalue la perception du poids que
ceux-ci imposeraient à leurs proches ou aidants.
11

Ces apports interdisciplinaires permettraient
d’adresser la vie avec la maladie de manière plus
holistique, sous un prisme de « vie avec » qui dépasse la capacité à gérer le parcours de soins au
profit d’une gestion du parcours de vie. L’apport
de ces disciplines pourrait également soutenir une
formation des professionnels et intervenants qui
serait centrée sur l’humain.

Téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play, plus d’informations : info@humagine.com
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Et maintenant ?
Ce Tome fait état des bouleversements psychologiques qui accompagnent la maladie chronique. Clairement, ces bouleversements dépassent le simple parcours de soins des « patients » et chamboulent leur
quotidien. L’expérience des personnes atteintes de Myélome et celle des personnes atteintes de Psoriasis
connaissent des problématiques communes ; preuve que l’expérience de la maladie peut transcender la
pathologie. De fait, accompagner au-delà de la médecine « technique » semble essentiel pour prévenir la
souffrance évitable (liée à une mauvaise expérience). « Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. »
Très souvent reprise, cette citation attribuée tantôt à Louis Pasteur, tantôt à Ambroise Paré fait état de ce
que la médecine devrait idéalement être.
Mais alors, comment améliorer cette expérience ? En favorisant une écoute qui ouvre la conversation sur
le quotidien vécu avec la maladie et sur ce qui compte pour chacun. Voilà qui est un impératif. Bien sûr, le
manque de temps des professionnels constitue l’une des barrières récurrentes à cette démarche plus axée
sur l’humain. Ce manque de temps limite les opportunités de dialogue. Autre facteur limitant : la formation qui porte plus sur des aspects techniques de la médecine et laisse peu de place à l’apprentissage des
aspects humains.
Aujourd’hui, le système de soins français repose majoritairement sur une tarification à l’acte. Cela permet
globalement d’assurer la productivité et la réactivité de ce système face aux besoins immédiats des patients. En revanche, ce fonctionnement ne permet ni de suivre la qualité du soin, ni de la récompenser, ni
de faciliter une implication des professionnels dans la prise en compte et l’amélioration de l’expérience des
malades. Le projet de réforme du financement du système de santé piloté par Jean-Marc Aubert, dont le
rapport a été remis le 29 janvier 2019 à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, vise à faire évoluer ce mécanisme de tarification à l’acte et propose des rémunérations « à la qualité et à la pertinence » dans certains
cas. Le groupe Humagine™ espère, avec cet ouvrage et plus largement le projet Humagine™, contribuer à
améliorer les pratiques actuelles et à nourrir cette réflexion, notamment via une définition plus étendue de
l’expérience des malades qui irait au-delà du concept de satisfaction qui est aujourd’hui privilégié dans les
réflexions.
Bien sûr, le sujet est si vaste et si complexe que les questions sans réponse restent nombreuses. L’objectif
du groupe Humagine™ est d’accroître l’intérêt et la prise de conscience sur l’importance de considérer ce
qui compte pour les personnes prises en charge afin d’améliorer leur parcours de vie, et donc de soins. Ainsi,
nous espérons que toute partie prenante souhaitant approfondir ces questions puisse se saisir de ces éléments qualitatifs pour faire avancer les connaissances et faire bouger les pratiques sur le terrain.
Dans les deux prochains tomes du Livre Blanc Humagine™ consacré à l’expérience vécue par les malades
chroniques, le groupe Humagine™ s’intéressera au vécu lié au parcours de soins ainsi qu’à l’expérience sociale : deux autres dimensions complémentaires et interconnectées de l’expérience.
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