LE PATIENT RESSOURCE
Le Plan cancer 2014/2019 lance une expérimentation (action 7.15) qui vise à mesurer le rôle des
anciens malades auprès des nouveaux entrants dans la maladie. Comment ces « pairs » peuvent-ils
jouer un rôle dans l’information, l’écoute, l’accompagnement ? Quelle place peuvent-ils avoir en
complément des soignants ? A quel(s) moment(s) doivent-ils intervenir ?
La Ligue Nationale contre le cancer, pilote cette expérimentation dans 3 régions
Qui est-il ?

3 régions concernées par l’expérimentation

Tous les anciens malades n’ont pas pour vocation à devenir des Patients ressource. Cela demande avant tout le
souhait de le devenir, de vouloir aider les nouveaux malades, et d´avoir un certain recul par rapport à son propre
cancer. Les Patients ressource formés seront amenés à
transmettre leurs acquis de l’expérience auprès des personnes malades et aussi auprès des professionnels de
santé. En effet, si certains services de cancérologie sont
en pointe sur ce sujet, certaines réticences persistent parmi les professionnels de santé. Les informer, voire les former, sur l’importance des Patients ressource est un enjeu
important.

Les Comités Départementaux de le Ligue des 3 régions

PARTICIPANTS
A
L’EXPERIMENTATION

Les Etablissements
de soins

Les outils proposés par la Ligue :

Les Associations de
patients partenaires de
cette expérimentation

Universités/Ecoles de formation (IFSI…)

Charte d’engagement proposée aux bénévoles qui souhaitent s’engager en tant que
patient ressource,
Convention type entre la Ligue et les établissements de
soins et les universités ou écoles de formation pour cadrer l’expérimentation et les conditions de déroulement,
Plaquettes d’information à l’intention des soignants,
Plaquette d’information à l’intention des personnes malades pour faciliter le recrutement des Patients ressource.

Le recrutement :
Les Patients ressource peuvent être identifiés par la Ligue
contre le cancer, les associations partenaires et les établissements de soins. Les personnes intéressées pour
remplir cette mission bénévole entrent dans un dispositif
de préparation pour devenir Patient ressource : un entretien a lieu avec un psychologue puis une formation leur
est délivrée.

Processus de recrutement/formation/accompagnement en
continu des Patients ressource (mars 2016 – fin 2018)

Mise en œuvre de l’intervention des Patients ressource
(2ème semestre 2016 - 2017)
Evaluation du dispositif par un cabinet externe (20162018)

Quelles sont les missions d’un Patient ressource ?

Il intervient auprès de personnes malades qui le
souhaitent, en concertation avec les équipes soignantes : Ses missions

 favoriser la relation, le dialogue, la compréhension entre le soignant et le soigné ,

 transmettre

aux patients son expérience de
personne malade et leur permettre ainsi de
mieux vivre leur maladie, leurs traitements.

Dans certains cas, il peut aussi aider à la coconstruction de programme d’éducation thérapeutique.
6 jours de formation
(3x2jours) : acquisition de
compétences intra personnelles et de compétences relationnelles ; connaissance de
l’environnement institutionnel;
connaissance de la mission
patient ressource et du parcours soins.

@ Contact : nathalie.roy@ligue-cancer.net

Il intervient auprès des professionnels
de santé en formation initiale : témoigner de son propre vécu et du vécu de
ses proches afin que les professionnels de santé prennent mieux en
compte les difficultés et les besoins
des personnes malades dans leur future pratique, les sensibiliser à utiliser
un langage clair et simple avec les patients
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Patient Ressource Témoin

6 jours de formation

2 jours de formation

2 jours de formation : savoir
témoigner ; savoir intervenir
en binôme ; réguler l’émotionnel ; savoir répondre
aux questions vécues
comme agressantes ; savoir
faire le bilan de son intervention.

www.ligue-cancer.net

