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Ouverture du colloque
La chronicité : la nécessité d’un nouveau
paradigme d’organisation de la prise en
charge des patients
Jean-Pierre DUFAU,
Député des Landes, Président du colloque, Co-président du groupe d’étude
« Climatisme et thermalisme » de l’Assemblée nationale.

médicament » afin de minorer la consommation médicamenteuse qui, en France,
reste supérieure de 22 % à celle des pays
voisins. Un constat réalisé dans le contexte
où l’assurance maladie s’est lancée dans
un vaste programme de réduction des dépenses de santé dont elle a fait une priorité.

« Le thermalisme représente une
alternative à la prise en charge
des maladies chroniques par les
seuls médicaments. »
Jean-Pierre DUFAU

Pr Christian Roques,
Président du conseil scientifique de l’Association française pour la recherche
thermale (AFRETH), Paris.

Pr Christian Roques
Jean-Pierre DUFAU

Particulièrement sensibilisé à la question des
maladies chroniques et de leur prise en charge
il salue l’initiative de Coopération Santé et de
l’Association française pour la recherche thermale (AFRETH) d’organiser un colloque sur la
chronicité.
Ce colloque s’articule autour de deux grandes
thématiques :
• d’une part, l’intérêt des cures thermales et l’aide
que peuvent apporter les nouvelles technologies
aux patients pour gérer au mieux leur maladie et,
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• d’autre part, la dimension humaine de la
maladie et du malade, au travers différents
retours d’expérience.
Grâce à la qualité et à l’expertise de ses
intervenants, il a pour but de présenter des
solutions, simples et efficientes, aux malades chroniques et de répondre aux besoins
d’information et d’évaluation. L’initiative
de ses organisateurs et de leurs partenaires
s’inscrit dans la volonté de sortir du « tout

Ayant dédié sa vie à la chronicité dans le domaine de la pathologie ostéo-articulaire et
des handicaps moteurs, le Pr Roques insiste
sur la nécessité de prendre en compte le
patient ainsi que les conséquences de sa
maladie et non la maladie seule.
Les maladies chroniques constituent un défi
majeur à la fois pour les patients, pour les
soignants et pour la société. Au centre du
dispositif, le patient va devoir se prendre
en charge quotidiennement, s’occuper de
sa maladie, de son traitement et de leur

retentissement sur son environnement.
L’implication d’autres malades regroupés au
sein de collectifs associatifs le plus souvent,
mais aussi de collectifs informels prend une
importance croissante dans la gestion des
maladies chroniques. Pour les soignants, le
problème est d’apporter les bons savoirs,
au bon moment et de façon coordonnée.
Ce défi est plus difficile à relever tant que
le système de distribution des soins, tels
qu’il existe dans notre pays en particulier
dans le milieu libéral, ne repose pas sur une

des solutions concrètes innovantes pour l’accompagnement des malades chroniques

5

organisation et un mode de rémunération permettant cette coordination de manière naturelle. Or, on ne peut se passer d’une coordination organisée qu’il faut conceptualiser,
modéliser et évaluer à l’aide d’outils validés.
La société, pour sa part, se trouve confrontée à
un triple défi, économique, organisationnel et
communicationnel. Notre système de santé est,
en effet, conçu pour traiter les maladies aiguës,
dans ce cadre, il est efficient mais très coûteux.
La prise en charge de la chronicité, à l’origine
de deux tiers des dépenses de l’assurance
maladie, nécessite un modèle adapté. Des
efforts doivent également être réalisés sur la
formulation des discours de santé à destination
du public. Ils véhiculent souvent l’interdit (ne
pas fumer, ne pas boire excessivement…), les
discours actuels sont anxiogènes et culpabilisants. Cette stigmatisation des comportements
peut être difficile à accepter, d’autant que, pour
certaines personnes, les mauvaises habitudes
de style de vie apparaissent comme une solution aux contraintes imposées par la société.

La prise en compte des conséquences de la maladie pour le patient est récente. Elle date d’une
quarantaine d’années avec la proposition par
Wood d’un modèle intégrant le concept de déficience, d’incapacité et de handicap. Ce modèle
biomédical a été très utile pour structurer les
outils de prise en charge, en particulier les outils
institutionnels. Il s’est toutefois avéré limité
en raison d’un impact social inapproprié et
d’une vision négative de la personne malade
ou handicapée.
En 2001, le modèle de Wood a été supplanté
par la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé qui
valorise les activités du patient et sa participation dans les situations de vie auxquelles
il est confronté. En ce qui concerne les moyens
mis en œuvre pour accompagner la maladie
chronique, l’innovation ne se résume pas aux
techniques dérivées de l’approche digitale. Elle
peut aussi venir de l’utilisation innovante d’une
thérapeutique ancienne comme le montre
l’exemple du thermalisme.

En savoir plus … sur COOPÉRATION SANTÉ
Cette association, loi 1901, est unique en son genre. Elle vise à améliorer la coopération entre tous les acteurs
du système de santé pour mieux servir le patient.
Coopération Santé rassemble des associations de patients, des industriels du médicament, des professionnels de santé, des médecins et pharmaciens, et bien d’autres partenaires qui ont un point commun : la santé.
« Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément la démarche fondatrice de Coopération Santé. Il ne s’agit
pas de faire appel à de nouveaux acteurs, mais de créer du lien entre eux, pour que ceux-ci se connaissant
mieux, travaillent mieux ensemble », tel est le slogan choisi par Alain Coulomb, Président de Coopération Santé,
pour résumer nos objectifs.
Coopération Santé part d’une idée simple :
coordonner et coopérer.
Site : www.cooperation-sante.fr

6

la chronicité, une autre approche

Alain Coulomb,
Président de Coopération Santé, ancien Directeur général de la Haute autorité
de Santé, Paris.

Alain Coulomb

L’approche de ce colloque s’est voulue originale sur deux aspects : éviter de décrire pour
la nième fois un modèle idéal, mais non
applicable parce que conçu et mis en œuvre
d’en haut, et reconnaître sereinement que,
face à ces pathologies plurifactorielles, les
réponses ne peuvent être que multiples.
Contrairement à la sensibilisation aux problèmes posés par la prise en charge des
pathologies chroniques, la mise en œuvre
sur le terrain de solutions concrètes, originales, évaluées et reproductibles reste
largement méconnue.
Elle se heurte à des difficultés de basculement
entre le modèle biomédical encore largement
dominant et un modèle plus adapté. Pour prétendre à la reproductibilité et à la généralisation, ce dernier doit avoir un fondement
scientifique, faire l’objet d’une évaluation,
être centré sur la personne malade et économiquement viable.

Les grandes lignes de ce modèle émergent
ont été fixées. Outre les trois points que sont
• sa nécessaire compatibilité avec la gestion
des pathologies chroniques,
• la mise du patient au centre de la décision,
• la prise en compte des dimensions psychosociale, économique et environnementale,
elles recommandent un discours plus pédagogique et responsable que prescriptif.
Par ailleurs, pour que les patients puissent
être acteurs de leur combat contre la
maladie, ils doivent avoir accès à l’information. Le modèle implique aussi le développement de la politique de prévention
et d’éducation, un accès plus large à l’innovation diagnostique et thérapeutique, une
réduction de la discrimination notamment
socioprofessionnelle envers les personnes
atteintes de maladie chronique et la mise
en œuvre de solutions échappant à l’hospitalo-centrisme.
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1ère partie : Aux extrêmes de la technologie
Session modérée par Alain Coulomb, Président de Coopération Santé, Ancien
Directeur général de la Haute Autorité de Santé, Paris.

Innovations dans le cadre existant :
Pr Christian Roques,
Université Toulouse Sabatier, Président du conseil scientifique de l’Association
française pour la recherche thermale (AFRETH), Paris.

Pr Christian Roques

La médecine thermale, une autre
approche de la chronicité
La chronicité représente 100 % de l’activité des établissements thermaux. Il y a
donc une véritable légitimité pour la médecine thermale de parler de ce thème.
La cure thermale, dont l’intérêt est démontré
scientifiquement, constitue un espace et un
temps d’innovation dans la prise en charge
des patients chroniques.
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« Toutes les actions d’innovation,
en particulier dans le domaine
éducatif, ont pour vocation de
faire l’objet d’un accompagnement scientifique. »
Christian ROQUES
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Maladies chroniques :
63% des dépenses de
l’Assurance maladie

Au sein d’un réseau de 105 établissements
thermaux, 850 médecins thermaux et de
nombreux professionnels acteurs de la santé*
se mettent au service de plus d’un demi-million de personnes porteuses de pathologies
chroniques qui bénéficient d’une thérapeutique naturelle, écologique, bien tolérée, avec
une bonne observance. La médecine thermale
rend un service médical incontestable dans de
nombreuses situations pathologiques.
La prévention et ses vecteurs.
Dans le cadre d’une démarche préventive
globale, elle intervient aux différents stades
de la prévention, quelle que soit la classification retenue.
Au-delà des soins hydrothermaux, les vecteurs de cette prévention sont l’éducation à la
santé, l’acquisition d’un meilleur style de vie
et l’éducation thérapeutique du patient (ETP).
Des conditions idéales pour éduquer
les malades.
Les cures thermales présentent trois avantages
essentiels pour l’ETP (Education Thérapeutique
des Patients : le temps, le nombre et le lieu.
De fait, les établissements thermaux sont
un lieu de rassemblement naturel du plus
grand nombre de personnes porteuses
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Maladies chroniques :
100% des prises en charge
de la Médecine thermale

d’une même maladie chronique, ce pendant les 18 jours de cure. Cette expérience
éducative prend des formes diverses allant
des conférences grand public jusqu’aux programmes d’ETP.
Différents ateliers d’éducation sont proposés
aux curistes (écoles du dos, du souffle, ateliers mémoire, ateliers équilibre, ateliers diététique, cuisine, cures anti-tabac…).
Des actions d’ETP ont été validées par les
agences régionales de santé (ARS) notamment pour les rhumatismales inflammatoires
chroniques (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante), des maladies cutanées
(psoriasis, dermatite allergique), respiratoires
(asthme), la fibromyalgie, le lymphœdème,
l’insuffisance veineuse…
Des essais cliniques aux programmes
éducatifs.
L’établissement de liens étroits avec la recherche est un autre élément innovant de la
médecine thermale. Un certain nombre d’essais cliniques destinés à évaluer son service
médical rendu (SMR) ont ainsi débouché sur
la construction de programmes éducatifs dans
diverses pathologies.
• C’est le cas, par exemple, de l’étude
Maâthermes, qui a mis en évidence la

PRÉVENTION
Classifications OMS
(chronologique)
et de Gordon
(population cible)
PRIMAIRE

UNIVERSELLE

SÉLECTIVE

Éducation à la santé

- Éducation à la santé
- Style de vie

SECONDAIRE

Soins hydrothermaux

TERTIAIRE

Éducation thérapeutique du patient

supériorité de la cure thermale sur les soins
usuels avec conseil diététique dans la lutte
contre le surpoids et l’obésité(1). Ses résultats
ont conduit à l’élaboration d’un programme
d’éducation pour la prise en charge du syndrome métabolique mis en œuvre pendant la
cure thermale.
• L’étude PriSMe révèle que, 12 mois après l’intervention, 76 % des curistes n’avaient plus les
critères de définition du syndrome métabolique,
et que, dans 68 % des cas, leur hypertension
artérielle (HTA) a été contrôlée sans modification du traitement médicamenteux(2). Ce programme favorise une bonne observance : au
terme de l’étude, 68 % des patients respectaient
les règles nutritionnelles et 75 % suivaient les
conseils concernant l’activité physique.
• Dans le domaine de la consommation médicamenteuse, la médecine thermale commence aussi à faire la preuve de son intérêt.

CIBLÉE
(OU INDIQUÉE)

- Soins hydrothermaux
- Éducation thérapeutique du patient (ETP)

Dans le trouble anxieux généralisé, si la
cure s’avère plus efficace que le traitement
pharmacologique de référence, comme l’a
montré l’étude STOP-TAG(3), elle a aussi des
bénéfices significatifs en termes de sevrage
en benzodiazépines.
En effet, selon l’étude SPECTh(4), dans les 6
mois suivant la cure, 41 % des patients ont
arrêté de prendre leur psychotrope et 80 %
ont réduit leur consommation de ce médicament de plus de 50 %(4).
• Enfin, chez les femmes en rémission complète du cancer du sein, l’efficacité d’une
intervention de 15 jours pendant la cure
thermale a été prouvée par l’étude randomisée PACThe. Comparé aux soins usuels, ce
programme d’accompagnement et de réhabilitation post-thérapeutique améliore la qualité de vie des patientes de façon significative
et durable(5).

*850 médecins thermaux, 150 infirmier(e)s, 300 masseurs kinésithérapeutes, des diététicien(ne)s,
des éducateurs APA (activité physique adaptée).
(1) Hanh T et al. Evid Based Complement Alternat Med 2012 ; 2012 : 150839.
(2) Gin H et al. Therapie 2013 ; 68 : 163-7.
(3) Dubois O et al. Complement Ther Med 2010 ; 18 : 1-7.
(4) www.medecinethermale.fr/webuploads/download/1813.
(5) Kwiatkowski F et al. Eur J Cancer 2013 ; 49 : 1530-8.
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Claude-Eugène Bouvier,
Collège des économistes de la santé, Délégué général du Conseil national
des établissements thermaux (CNETh).

CLAUDE-EUGÈNE BOUVIER

L’impact médico-économique des cures
thermales : appréciable et chiffrable
L’assurance maladie consacre près de 100
milliards d’euros à la prise en charge des 20
millions de personnes atteints de maladies
chroniques en France. Dans ce contexte, les
analyses médico-économiques sont un outil
pour évaluer l’utilité sociétale d’un opérateur
de soins. Appliquées au thermalisme, elles
permettent d’apporter un démenti aux allégations selon lesquelles les cures thermales
coûtent cher à la société.
En démontrant le service médico-économique
rendu (SMER) de la médecine thermale, les
études PACThe et SPECTh confirment la pertinence économique du séjour en station thermale. La première de ces études a objectivé
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« Tout fournisseur de soins a le
droit et même le devoir de se
poser la question de l’efficacité
médicale et de l’utilité économique de la prise en charge des
patients atteints de maladies
chroniques. »
Claude-Eugène BOUVIER

un meilleur taux de reprise d’activités quotidiennes et de retour au travail à 12 mois des
femmes en rémission complète d’un cancer du
sein ayant bénéficié du programme PACTHE.

Cette efficacité se traduit par un surcroît d’activités que la patiente est capable de dégager à
la fois dans la sphère professionnelle et dans
le cadre de sa vie familiale ou associative. Elle
justifie ainsi le surcoût lié à l’intervention et au
séjour en station thermale.
Un programme rentable pour les financeurs
institutionnels
Le second exemple émane du programme
SPECTh qui permet un sevrage en benzodiazépines pendant une durée moyenne
estimée à 4 années.
L’économie réalisée découle d’une réduction
du nombre de visites annuelles chez le médecin et de la consommation de benzodiazépines. On estime que le gain du programme
est de 698 € par individu sevré, 50% des
participants sont sevrés à l’issue de la cure,
soit une économie de 349 € par participant.
Son efficacité est telle que le retour sur
investissement est d’un facteur 32 pour
l’assurance maladie. Il resterait rentable
à la fois pour l’assurance maladie et les
assurances complémentaires, en cas de
prise en charge par ces financeurs. Cet intérêt économique est en outre majoré par les
bénéfices sanitaires indirects de la réduction
de la consommation de benzodiazépines, en
l’occurrence l’évitement des chutes et la réduction de l’incidence de la maladie d’Alzheimer dont le risque croît en cas de consommation régulière de psychotropes.
Ces deux analyses qui illustrent les nouveaux champs de compétence investis par
la médecine thermale seront complétées
par une analyse plus globale sur la cure
thermale elle-même réalisée en partenariat
avec la Mutualité de la Fonction Publique.
Elle vise à évaluer rétrospectivement

l’évolution des dépenses de santé de plus
de 10 500 curistes fonctionnaires, puis de
la comparer à une population appariée de
non-curistes fonctionnaires. Ses résultats
préliminaires laissent à penser que les
cures thermales entraînent une réduction
globale de la consommation des biens de
santé dans le semestre qui suit la cure. Cette
réduction semble d’autant plus importante
que la personne est fortement consommatrice de soins avant le début de sa cure.
Quelques limites à l’étude du SMER
La mise en place des études médico-économiques est une démarche dans laquelle les
acteurs du thermalisme s’engagent résolument. Néanmoins, elle se heurte à des
difficultés liées à l’accès aux données de
santé et à la brièveté de l’horizon temporel
des études alors que les effets de la cure se
déploient dans le temps long. En outre, le
bénéfice médical de la cure thermale le plus
systématique s’exprime en termes d’amélioration de la qualité de vie dont la monétarisation est complexe.

Le caractère innovant d’une médecine
millénaire
L’innovation dans le domaine de la médecine thermale ne consiste pas tant dans
l’affichage de données chiffrées qui plaident en sa faveur que dans sa faculté
d’intégrer les nouvelles techniques et de
s’engager dans une démarche systématique et responsable d’évaluation
de son SMR et de son SMER.

des solutions concrètes innovantes pour l’accompagnement des malades chroniques
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Innovations permises par les nouvelles
technologies
Sébastien Pascal,
Professeur agrégé d’éducation physique et sportive, Fondateur de l’entreprise
de services en ligne de Biomouv, Montpellier.

SÉBASTIEN PASCAL

Le professeur Pascal explique quels peuvent
être les apports des technologies numériques et digitales pour la prise en charge
non médicamenteuse des patients dans le
contexte de la chronicité.
Les maladies chroniques sont devenues
la première cause de mortalité précoce,
de morbidité et d’invalidité dans les pays
développés. Ces maladies partagent de
nombreux facteurs de risque communs,
dont l’alimentation inadaptée et la sédentarité ou l’inactivité physique. D’où l’intérêt
d’une éducation diététique et d’une activité
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physique adaptées, voire d’une réhabilitation dans certaines maladies comme la
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Ces interventions sont parfaitement maîtrisées par les centres spécialisés à savoir les
établissements thermaux, les cliniques de
soins de suites et de réadaptation, les services hospitaliers. Des preuves scientifiques
de leur efficacité sont disponibles, mais sur
des durées courtes. Or, face à la chronicité,
la principale difficulté est de maintenir les
résultats à moyen et à long terme.

Internet, tablettes, smartphones et objets
connectés : Des technologies au service de
la réhabilitation à distance
En rendant accessibles les thérapeutiques non
médicamenteuses à tous, tout le temps et en
tout lieu, les nouvelles technologies sont des
médias intéressants. À l’heure actuelle, on
dispose de solutions sur internet, de solutions
mobiles à travers les tablettes et les smartphones, et de nombreux objets connectés qui
permettent de mesurer et de suivre différents
paramètres physiologiques (podomètre, cardiofréquecemètre, impédancemètre, tensiomètre, glucomètre, oxymètre).
Dans un avenir plus ou moins proche,
d’autres objets connectés vont apparaître
comme des appareils de fitness médical (tapis de marche ou de course, ergocycle, vélo
elliptique) qui pourront être proposés pour
des séances structurées et adaptées aux patients et à leur profil, des T-shirt connectés
qui fourniront des données sur la sudation
ou électrocardiographiques en temps réel,

voire des spectromètres pour évaluer la
composition des aliments.
Quels indicateurs ?
« Les nouvelles technologies offrent la possibilité de mettre en œuvre des programmes
relationnels et des programmes de réhabilitation à distance, de maintenir les échanges
entre patient et professionnels de santé
et d’apporter une quantité considérable
de données. Les analyses de ces big data
pourraient servir au développement de nouveaux marqueurs ».
Il reste toutefois à trouver les indicateurs les
plus pertinents dans la démarche d’évaluation scientifique des dispositifs proposés. Il
pourrait s’agir des données issues des objets
connectés, mais elles ne sont pas toujours
fiables, ou de l’utilisation des marqueurs
habituels des pathologies pour laquelle on
se heurte à des difficultés d’accès aux données biologiques et médicales ou, enfin, de
questionnaires validés auto-administrés.
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15

Michael Chekroun,
Président de Carenity, Paris.

www.carenity.com

Partage d’expérience
et self-monitoring

Patients chroniques et
aidants
Recueil et analyse de
données anonymes

Industriels Société d’étude
Chercheurs Médecins

MIchAel chekroun

Les malades à l’heure d’internet :
Plateformes collaboratives et amélioration des connaissances en santé
Les communautés de patients en
ligne ont connu un véritable essor au
cours de la dernière décennie. Michael
Chekroun, qui a créé la plateforme européenne Carenity en 2011, souligne que
cette nouvelle forme de collaboration
entre les usagers et les acteurs de santé
a été rendue possible en grande partie
par les nouvelles technologies.
L’accès démocratisé à internet a contribué
au développement du partage de l’expérience des patients et de leurs aidants,
initialement sur les forums, les blogs et
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les réseaux sociaux et, depuis 10 ans, sur
les nouvelles plateformes de partage et
d’échanges.
Ces échanges concernent la maladie, ses
traitements et leur impact sur la vie quotidienne. Les plateformes sont aussi un
lieu de discussion autour des événements
organisés notamment par les associations
de patients.
On constate aujourd’hui qu’internet est
utilisé par près de 80 % des Français pour
chercher des informations sur les maladies
et 1 Français 2 pour préparer leur consultation avant d’aller voir le médecin. Quoi
qu’on en pense, ce mouvement de fond est
inéluctable et doit être pris en compte.

Les « données patients » en vie réelle recueillies et analysées par Carenity sont des
informations qui, jusqu’à présent, échappaient pour une grande part aux professionnels de santé, aux chercheurs et aux
industriels de la santé.
L’idée de cette communauté de patients en
ligne est de les collecter et de les agréger
pour traduire des expériences individuelles
en connaissances médicales mobilisables
par la recherche et par l’industrie avec,
comme acteurs principaux, les patients chroniques et les aidants.
Un modèle donnant-donnant
Les inscriptions sur Carenity se faisant de
manière anonyme, il n’y a pas de collecte
de données identifiantes. L’internaute qui
s’inscrit consent expressément à ce que ses
données fassent l’objet d’analyses statistiques

Comité scientifique

et d’études pour le compte de la recherche et
de l’industrie. Les résultats sont rendus sous
la forme de rapports, d’études et de synthèses avec un retour à l’ensemble des participants, à savoir les patients et les aidants.
Grâce à ces études « en vie réelle », il a
déjà été possible d’identifier, par exemple,
les déterminants de l’observance dans la
BPCO, des zones de rupture dans le parcours
de soin des patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde et de mesurer dans le temps
le ressenti des patients atteints de sclérose
en plaques sur leurs traitements. Toutes les
études reposent sur des méthodologies élaborées avec l’aide de médecins et de chercheurs pour la validation des protocoles et
la publication des résultats dans des revues
scientifiques ou sous forme de posters présentés à des congrès médicaux.
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Anne-Sophie Joly,
Présidente du Collectif national des associations d’obèses (CNAO), Paris.

de transmettre les données médicales au
chirurgien, à l’infirmière coordinatrice, mais
aussi au médecin généraliste et à une personne de confiance proche de l’opéré. Lors
du retour au domicile après 2 ou 3 jours
selon le type de chirurgie (sleeve ou bypass), les patients bénéficient, là encore,
de l’utilisation d’outils connectés pour leur
suivi, associés à la visite d’une infirmière
deux fois par jour. Cette surveillance sérieuse hors établissement entraîne une
économie financière substantielle pour
les protagonistes et diminue les risques
d’infections nosocomiales.
Cette chirurgie fast track avec une utilisation d’outils connectés présente donc
de nombreux avantages. Certains points
restent toutefois à améliorer comme la

déconnexion des outils et l’incapacité à se
reconnecter ou à utiliser des outils considérés comme trop complexes. Le revers de
la médaille de ces technologies est l’acquisition de trop d’autonomie avec un risque
de perte de la relation patient-médecin. Il
faut aussi se préoccuper du risque concernant la protection des données personnelles du patient et du coût d’acquisition
des outils.

« L’utilisation des outils connectés
rend le parcours de soins moins
anxiogène et permet une autonomisation du patient qui devient
responsable et observant. »
Anne-Sophie JOLY

anne-sophie joly

Le point de vue de l’utilisateur
Forte de ses informations sur les pratiques
d’une équipe néerlandaise en chirurgie
bariatrique, Anne-Sophie Joly fait part
de son adhésion à la santé connectée
sous réserve d’un véritable cadrage.
En France, 47,3 % de la population adulte
est en surpoids, obésité et en obésité
morbide (IMC > 40 kg/m2). C’est une
apparence physique certes, mais au-delà,
c’est surtout un lit douillet à des maladies associées qui découlent de l’obésité
comme l’HTA, le diabète, les apnées du
sommeil et les infertilités féminine et
masculine.
L’observance et la compliance des patients
sont la préoccupation des associations
d’obèses et du corps médical.
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Si l’obésité est reconnue par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), elle ne l’est
pas par le grand public pour qui il s’agit
juste d’un problème de poids, de volonté
ou d’apparence, alors que l’on connaît son
caractère multifactoriel associant des facteurs génétiques et environnementaux.
Les outils connectés en postopératoire
L’activité d’une équipe médico-chirurgicale exerçant à Eindhoven aux Pays-Bas
témoigne de la possibilité de mettre en
place des outils connectés pour l’accompagnement des patients candidats à un acte
chirurgical bariatrique, avec une très bonne
observance.
Leur utilisation prend toute son importance
dès la salle de réveil. Ils permettent alors

Les obligations selon le CNAO
• Un engagement signé multiparties sur l’observance et compliance entre le patient,
l’établissement et l’équipe médico-chirurgicale, idéalement sur 5 ans
• Une formation ETP avec un process et une forte implication du patient pré et post
opératoire
• Une équipe pluridisciplinaire soudée travaillant conjointement dans un réseau ville
hôpital /clinique, et ayant une communication sur les données fluide et partagée, patients inclus
• Des moyens d’alerte sécurisés et pluripartagés d’où l’importance du choix des acteurs
• La protection des données médicale du patient

des solutions concrètes innovantes pour l’accompagnement des malades chroniques
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2ème partie « La dimension humaine »

Gérard Raymond,
Secrétaire général de la Fédération française du diabète,
Vice-Président de Coopération Santé.

Session modérée par Gérard Raymond, Secrétaire général de la fédération
française du Diabète, Vice-Président de Coopération Santé.

gérard raymond

La réalité actuelle du terrain soulève des
interrogations sur la dimension humaine des
personnes atteintes de pathologies chroniques qui vivent tous les jours le métier
de patient.
On dit communément que le patient doit
être au cœur du dispositif. En fait, il doit
être LE cœur du dispositif. C’est lui qui
impulse, qui donne la dynamique, qui doit
parler, pouvoir présenter ses attentes et ses
demandes, échanger sur ses préoccupations.
Les professionnels de santé doivent, avec le
patient, tenter de lui apporter une amélioration de sa qualité de vie.
Dans ce modèle, les associations de patients
sont aussi en capacité de pouvoir recueillir
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ces attentes, ces besoins et ces demandes,
et co-construire des outils pour y répondre.
Reste à bien structurer et à intégrer les nouveaux outils de communication connectés
ou, plutôt, connectables, puisqu’il vaudrait
mieux que le patient se connecte lui-même
et non que la connexion se fasse en permanence et, surtout, à son insu.

« Quelle que soit la pathologie
chronique, c’est un parcours du
combattant et une vie extrêmement difficile pour le patient. »
Gérard RAYMONd

des solutions concrètes innovantes pour l’accompagnement des malades chroniques
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Innovations dans le domaine de la relation
Dr Carine Caron,
Saintes.

carine caron

La gestion du stress du patient dans les
maladies chroniques
Réflexe très archaïque, utile et nécessaire, le
stress peut avoir un effet sur l’équilibre, sur
le soin ou sur le traitement des pathologies
chroniques.
Le stress est une réaction physiologique salutaire perçue par les sens. Il résulte d’une interaction entre le cerveau reptilien (tronc cérébral
et cervelet), le cerveau limbique (amygdale,
hippocampe…) et le cerveau cognitif ou cortex
préfrontal. Schématiquement, le premier sert
à la survie et donne l’alarme, le deuxième en
prend la mesure et va s’en souvenir, et le troisième analyse et envoie sa réponse. Le cortex,
qui nous distingue des animaux, est le cerveau
de l’anticipation et de la planification. C’est
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également lui qui va réguler les émotions.
Le stress peut être déclenché par des agents
physiques, dont la maladie, ou mentaux
comme une pression personnelle ou externe. Des évènements sociaux, notamment les interactions et le travail, ou émotionnels comme les situations affectives,
relationnelles et l’histoire de vie sont aussi
des agents stressants. Il existe trois types

« Et si la maladie chronique
ouvrait un champ de possibles
différents. »
Carine CARON

de réactions face au stress : la fuite, le combat (l’action) ou la sidération (l’inhibition de
l’action). Ces attitudes dépendent de l’intensité de la réaction, de nos perceptions et de
nos croyances. Le stress entraîne des symptômes bien connus, physiques, comportementaux, émotionnels et mentaux.
Accepter la maladie chronique et se
reconstruire
La maladie chronique nous met dans une
position particulière, une sorte de face à
face, d’introspection, d’incompréhension.
Elle nous fait traverser les différents stades
du deuil de la santé qui est le silence des
organes. L’annonce va être un véritable choc,
suivi d’une forme de déni. La maladie chronique peut aussi être la souffrance. Ces souffrances peuvent être réelles ou fantasmées.
Puis, surviennent la douleur de la culpabilité,
l’heure du marchandage, la perspective de
la mort, de la fin de la vie qui peut plonger le patient dans la dépression. Les deux
dernières étapes du processus de deuil sont
l’acceptation et la reconstruction.
De nombreuses questions restent posées sur
le rôle du stress comme cause, conséquence
et/ou facteur d’aggravation de la maladie.
Parfois, la maladie se construit comme un
mille-feuille. Et si elle était la feuille en trop ?

Quand le corps déborde de son lit salutaire,
devient-il enfin vivant ? Que nous dit-il que
nous n’avons pas entendu ou pas voulu entendre ? Et s’il voulait nous réconcilier avec la
vie dans un geste parfois suicidaire ?
Une médecine « anti »
Notre médecine actuelle s’est développée
grâce aux deux dernières guerres mondiales.
Elle est donc issue de combats. On parle
ainsi de traitements « anti » (antidiabétiques, anticancéreux…) et, même, de guerre
contre notre corps avec les antigènes et les
anticorps qui, pourtant, nous aident à vivre.
Voulons-nous devenir un homme chimique ?
Cette bataille contre la vie peut être perdue
d’avance si elle exclut le combattant. En
occident, nous fonctionnons beaucoup dans
la dualité du corps et de l’esprit. Et si nous
essayons plutôt de fonctionner en trinité
intégrative corps/psychique/esprit ?
Parfois, le corps exige de se faire entendre,
de revoir la copie et de trouver un autre
chemin de vie. Les moyens passent par
l’acception. Ils nécessitent d’abandonner la
lutte, d’aller vers la compréhension de son
corps, d’être bienveillant avec soi-même,
de revoir ses croyances, de découvrir et
d’accepter le corps d’émotions. Les outils de
pleine conscience (respiration consciente,
écoute des sens, vigilance, attention…)
peuvent aider à gérer le stress.
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« Si en bonne santé nous sommeillons, nous sommes endormis, la
maladie chronique nous réveille. Elle nous confronte à la réalité
de la vie. »
Gérard Raymond

Roberte Aubert,
Présidente de France Psoriasis.

Deux maîtres-mots : culpabilité et isolement
Cet état de fait entraîne d’inévitables conséquences psychologiques, psychosociales
et financières. Nous passons par toutes les
étapes décrites après l’annonce d’une maladie chronique : du deuil de sa vie d’avant rapidement suivi par un sentiment de culpabilité et jusqu’au sentiment d’isolement, voire
d’exclusion (plus de 80 % des patients se
cachent). Les traitements et leurs contraintes
perturbent notre quotidien. Ils suscitent
l’incompréhension de nos proches et des
reproches de la collectivité notamment sur
leur coût. Nous devons faire face à des accusations injustifiées (« Si tu te calmais… », «
C’est de ta faute, tu te grattes »…).
Assimiler la chronicité de la maladie et
la combattre en même temps est d’autant
plus difficile que notre traitement se fait par
essai/erreur, pouvant aboutir à une forme de
résignation. En plus du regard des autres qui
contribue à la dégradation de l’image de soi,
on note un risque important de dégradation
de la vie affective, amoureuse, familiale et
sociale des malades, avec des conséquences

parfois désastreuses chez les adolescents au
moment de la construction de soi.
Les idées reçues sur la contagion et la
dimension psychologique du psoriasis retentissent sur la vie socioprofessionnelle.
Ces conséquences se traduisent par des difficultés à fréquenter un club sportif, des perturbations de la scolarité engendrées par les
hospitalisations, une souffrance au travail,
des discriminations à l’embauche, un frein
à l’évolution de carrière, voire un renvoi
dans certains milieux comme les métiers de
bouche ou d’accueil. Tout ceci a évidemment
un impact financier avec un risque de paupérisation des malades qui ont des difficultés à obtenir des crédits et à contracter des
assurances. Ils doivent également assumer

« Trop fréquemment, le psoriasis
n’est apprécié ni à sa juste douleur, ni à sa vraie gravité par les
soignants. »
Roberte AUBERT

roberte aubert

Des chiffres significatifs
Poids social de la maladie chronique :
le cas du patient psoriasique
La dure réalité de la vie quotidienne des 2
millions de personnes atteintes de psoriasis
en France est évoquée par Roberte Aubert
dans un témoignage appuyé sur son expérience personnelle et sur deux enquêtes de
l’association de patients qu’elle préside.
En 2014, l’OMS a reconnu le psoriasis comme étant une maladie chronique, grave, douloureuse, invalidante,
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incurable et source de discrimination. Ce
message important n’est pas encore entendu en France où, bien que le psoriasis en
présente toutes les caractéristiques, il ne figure pas dans le tableau des maladies chroniques. Outre la méconnaissance du public
sur cette maladie à la fois affichante et douloureuse, deux enquêtes mettent en lumière
la répugnance vis-à-vis des malades(1) et la
discrimination dont ils font l’objet dans leur
vie de tous les jours(2).

• 39 % des Français ignorent que le psoriasis n’est pas contagieux
• 29 % ne veulent pas serrer la main d’un psoriasique
• 45 % refuseraient d’avoir des relations sexuelles avec un(e) partenaire psoriasique
• 52 % estiment que le psoriasis est facteur d’exclusion
• 64 % des psoriasiques font ou ont fait l’objet de discrimination tant en milieu professionnel
(40 %), scolaire et universitaire (23 %) que dans leur vie sexuelle (18 %) ou dans
leur cercle familial (13 %)

(1) Étude quantitative IPSOS menée du 29 juin au 1er juillet 2011 auprès de 1 005 individus de 16 à 64 ans
(2) Enquête OPINION WAY réalisée du 9 au 17 février 2015 auprès de 1611 psoriasiques
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la totalité de l’indispensable hydratation
(estimée en moyenne à 80 € par mois) et
sont une proie facile pour les marchands de
miracle. En cas de mauvaise prise en charge
des patients, la collectivité s’expose à un
risque de surcoût lié aux traitements, aux
comorbidités, à la dépression et à l’inactivité
professionnelle des patients.
Près d’un psoriasique sur deux ne se
soigne pas
De nombreux patients, mais aussi des soignants, pensent encore en 2015 qu’il n’y
a pas de solution après un échec des dermocorticoïdes. Le défaut de soins pourrait
aussi s’expliquer par des problèmes de
capacités financières, de retard du diagnostic notamment pour le rhumatisme
psoriasique (7 ans) ou de renoncement des
patients à voir un médecin compte tenu
des longs délais d’attente dans certaines
régions. Des difficultés auxquelles s’ajoute
un risque important de marginalisation
sociale. Dans ces conditions, on comprend
la difficulté des patients à se sentir au
centre d’un système de santé. Nous avons
souvent l’impression d’être plutôt au cœur
d’un marché.
Pour combler le déficit d’information sur le
psoriasis, France psoriasis mène des campagnes d’information multimédias pour
lesquelles elle vient d’obtenir le patronage
du ministère de la Santé. L’association
milite pour mettre fin à la hiérarchisation
des pathologies, pour une ETP (Education
Thérapeutique des Patients) de proximité
pour tous et un accompagnement-relai
entre les séances et les rendez-vous où les
associations et les nouvelles technologies
ont un rôle à jouer. Dans cette prise en
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charge pluridisciplinaire, la relation humaine est irremplaçable.

« Quelle que soit la pathologie
chronique, c’est un parcours du
combattant et une vie extrêmement difficile pour le patient. »
Gérard Raymond

Les patients au coeur
de notre engagement

Innovations dans le domaine de la relation
Henri Parent,
Président de Bon Usage Conseil, Paris.

1

Étude du parcours de soins
de 4 patholigies chroniques

2

Identification de trois
catégories d’indicateurs
de coopération

3

informationnelle (utiliser correctement les
informations antérieures pour adapter les
soins au patient et à sa maladie) et d’approche (garantir une cohérence d’ensemble
des soins prodigués).

henri parent

Mesurer l’efficience de la coopération
entre les acteurs de santé
Un projet de recherche collectif a été initié sous la bannière de Coopération Santé
dans le but de mettre au point un index
composite de mesure de la coopération
entre les acteurs de santé pour la prise
en charge des patients chroniques. Henri
Parent, président de l’un des protagonistes
de ce projet ambitieux, présente ses premiers résultats.
Pour avancer dans ce projet ICAS, le groupe
de travail a procédé en trois étapes. La
première a été de choisir quatre maladies
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Concepts et mesures de la
continuité des soins

chroniques (polyarthrite rhumatoïde, fibrillation atriale, diabète, BPCO) et la deuxième,
d’identifier les indicateurs de coopération
propres à chacune d’entre elles à partir de
l’étude du parcours de soins des patients.
Ce travail a permis de distinguer des critères
qui mesurent l’effort de coopération, ceux
qui mesurent le résultat de la coopération et
des critères d’influence. Dans un troisième
temps, la confrontation du tri de ces indicateurs supposés intéressants et des données
de l’abondante littérature sur le sujet a fait
émerger comme enjeu majeur celui des
concepts et des mesures de la continuité des
soins avec ses trois catégories : relationnelle
(être capable de bien connaître le patient),

L’avis des patients BPCO (Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive)
Ce modèle a été confronté avec le point de vue
des patients dans une enquête menée auprès
de 81 sujets atteints de BPCO. Âgés en moyenne
de 64 ans et majoritairement de sexe féminin
(56 %), ils étaient répartis de façon à peu près
égale entre les différents stades de sévérité. À
noter que 13 % d’entre eux ignoraient à quel
stade était leur maladie. Le nombre de professionnels intervenant dans leur prise en charge
augmente avec la sévérité de la BPCO pour
atteindre 3 pour le stade le plus avancé.
Six patients sur 10 identifient un coordinateur
naturel de cette prise en charge, le plus souvent le médecin généraliste (63 %), suivi par

•
•
•
•

Polyarthrite Rhumatoide
Fibrillation Atriale
Diabète
BPCO

•

•

Critères de mesure de l’effort
de coopération
Critères de mesure du résultat
de coopération
Critères d’influence

•
•
•

Continuité relationnelle
Continuité infomationnelle
Continuité d’approche

•

le pneumologue (31 %) et d’autres professionnels incluant des kinésithérapeutes et des
pharmaciens. L’enquête montre que le coordinateur facilite la communication entre les
professionnels de santé. En effet, la proportion
de ceux qui communiquent entre eux passe
de 38 % à 45 % en présence d’un coordinateur. Cette communication apparaît comme un
véritable moteur de satisfaction des patients.
Quand les professionnels communiquent souvent ou toujours, jusqu’à 73 % des patients
s’estiment satisfaits.
Cohérence des messages et satisfaction
En ce qui concerne les trois éléments clés de
l’ETP (Education Thérapeutique des Patients)
constitue l’information sur les traitements,
l’activité physique et la nutrition, il y a une
corrélation très positive entre la cohérence des messages et la satisfaction
des patients quant à la coopération des
professionnels dans leur prise en charge.
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En revanche, cette notion de concordance
et de cohérence des discours n’apparaît
pas pour les vaccinations, antigrippale et
antipneumococcique en raison, probablement, d’un doute des patients sur leur
intérêt. Plus les patients sont impliqués
par les professionnels dans le choix de
leurs traitements, plus ils sont satisfaits.
Autrement dit, la coopération entre les professionnels de santé n’exclut pas, mais au
contraire intègre leur capacité à impliquer
les patients. Enfin, ces derniers expriment
une attente plus forte sur la coordination

des rendez-vous que sur la concordance des
discours et le partage d’information.
Au travers de ces premiers résultats,
quelques pistes à explorer concernant les
indicateurs se dégagent comme la vitesse
avec laquelle le médecin généraliste reçoit la
lettre de sortie de l’hôpital ou peut prendre
un rendez-vous chez le spécialiste pour son
patient ou, plus indirectement, la réduction
du nombre de médicaments sur l’ordonnance
en tant que facteur de qualité de la coopération entre professionnels de santé.

Témoignage d’un patient
« Bien que je rende grâce, sans la moindre restriction, à leurs valeurs professionnelles,
je regrette que les professionnels de santé soient soumis aux strictes consignes d’économie
qui les contraignent à écourter les moments de communication, desquels cependant
leurs patients attendent beaucoup. »

La médecine thermale :
naturelle, efficace, responsable
Les 105 établissements thermaux français participent à la prise en charge de maladies
chroniques et assurent une mission tant préventive que thérapeutique auprès de
patients porteurs de pathologies qui constituent des enjeux majeurs de santé publique.
Médecine naturelle : le traitement thermal exploite les vertus de l’eau minérale
naturelle et ses dérivés, boues, gaz, vapeurs. La quasi absence d’effets indésirables en
font une médecine complémentaire caractérisée par ses excellents niveaux d’observance
et de tolérance.
Médecine efficace : elle a fait l’objet d’une évaluation systématique de son Service
Médical Rendu dans la plupart des orientations thérapeutiques de la cure thermale.
Depuis 2004, près de 11 millions d’euros ont été engagés dans des études cliniques
conduites avec robustesse méthodologique et indépendance. Elles rapportent l’intérêt
de la thérapeutique thermale dans la sédation de la douleur, l’amélioration des
capacités fonctionnelles et de la qualité de vie des patients. 97% des curistes déclarent
que ces effets sont durables (>6 mois) et 85% d’entre eux attestent que la cure thermale
est au moins aussi efficace que le traitement médicamenteux*. En 2014, ces travaux
ont été présentés à l’occasion d’un colloque qui s’est déroulé à l’Académie nationale de
Médecine.
Médecine responsable : elle est un acteur majeur de la prévention auprès d’une population
annuelle de 550 000 curistes et de plus de 200 000 accompagnants, et ce, à tous ses stades :
• prévention primaire : diffusion des messages de santé publique et éducation à la santé
(ateliers et conférences en station thermale),
• prévention secondaire : évitement ou retardement du passage à la chronicité, actions de
dépistage (ex : détection de la fragilité précédant la perte d’autonomie des patients),
• prévention tertiaire : outre les soins thermaux, de nouvelles prestations sont proposées
au curiste dans le domaine de l’éducation thérapeutique du patient (8 programmes
agréés ARS), du sevrage des addictions, du rééquilibrage nutritionnel, du suivi et de la
réhabilitation post traitement anti-cancéreux,...
Cette médecine dont le financement est en partie assuré par l’Assurance maladie (0.15%
de l’ONDAM) ne pouvait ignorer son impact économique pour la collectivité. Elle a
entrepris l’évaluation de l’évolution comparative des dépenses de santé des curistes
dans les mois qui suivent leur traitement.
* étude TNS Healthcare 2006 auprès d’un échantillon de 112 400 curistes
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CONCLUSION
LE GRAND TÉMOIN
Christian Saout,
Secrétaire général délégué du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), Paris.

adaptée et l’éducation diététique, l’avantage des nouvelles technologies réside
dans leur utilisation sur le lieu de vie du
patient. Elles permettent d’augmenter la
motivation et l’autonomie des personnes,
d’obtenir une massification des données,
d’agréger de nombreux critères et de répondre aux défis de l’analyse médicoéconomique et de santé publique. Là encore,
les difficultés ont été abordées honnêtement sur la fiabilité des données et la
pédagogie qu’on devrait déployer pour
essayer de les récolter et de les analyser.
• Le patient connecté. C’était formidable
tel que présenté, tant en termes de coopération des acteurs, des patients, de
l’industrie, avec la revendication de plateformes de vie ; un lieu où trouver des
outils d’accès au savoir avec des aspects
d’autonomie. Je ne sais pas pourquoi je
n’ai rien trouvé de négatif dans ce qui a
été exprimé. Faut-il croire que le patient
connecté est un produit pur et parfait ?

christian saout

Désigné comme grand témoin, Christian
Saout donne son sentiment sur les communications présentées lors de ce colloque dont il rebaptise le thème en
« Hippocrate, l’empereur Auguste et
leur ami Pierre de Coubertin évoluent
maintenant dans la Silicon Valley. »
• Le thermal. Nous avons eu des éléments assez importants sur ce qui peut
être un facteur facilitant dans la maladie
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chronique, son rapport au temps, le nombre
de personnes concernées, les lieux et le
fait que la médecine thermale travaille le
bien-être et l’éducation, et qu’elle apporte
une dimension humaine qu’on ne trouve
peut-être pas ailleurs. La question du
débat de légitimité a été évoquée, ainsi
que les réponses potentielles de l’évaluation qui devraient permettre de l’éclairer.
• Le sportif 2.0. Pour l’activité physique

• « Roberte des Psos » nous a expliqué
un certain nombre de maux avec des mots
assez cruels sur ce qu’est la maladie avec
la stigmatisation, l’isolement, l’exclusion
et un phénomène de culpabilité sur la revendication de la nécessité d’être à tout
prix observant. Ceci m’a fait penser, avec
20 ans de recul, aux premiers moments
de la lutte contre le sida. J’ai trouvé assez
effroyable que ce registre soit un peu le
même que celui du début de l’épidémie
de sida. Dans les éléments positifs, il y
avait le souci d’avoir sa vie devant soi et de
savoir, vouloir et pourvoir la reconstruire.

• Le nouvel évaluateur. C’est la promesse
qui fait rêver non seulement les décideurs
publics, mais aussi tout militant associatif,
à l’heure où l’on est toujours à la démonstration d’un phénomène, positif ou négatif,
par une donnée chiffrée. J’ai bien compris
toutes ces ambitions de coopération qu’on
pouvait difficilement imaginer en l’absence
de partage de la compréhension d’un
contexte. Cependant, la mesure de cette
coopération pour laquelle on dispose de
nombreux indicateurs est assez complexe.
• Les défis. Nous sommes face à un défi
organisationnel sur la construction de notre
système de santé en silos avec des segmentations très fortes, comme cela a été rappelé
dans les propos introductifs. D’autres défis
importants devront être relevés : un défi
économique, avec la question très importante de l’efficience des solutions, quelle
que soit leur nature, humaines ou techniques, ou alliant les deux ; un défi méthodologique, avec la nécessité d’une approche
globale de la personne ; un défi sociétal sur
la question des normes qu’induisent la technique, et spécialement le numérique, mais
aussi l’humain d’une certaine façon, puisque
nous avons parlé du paternalisme médical ;
un défi républicain qui est celui de l’égalité de l’accès aux soins ; un défi citoyen sur
l’empowerment ou renforcement de la capacité de la personne. La France se caractérise
par une histoire de rendez-vous manqués.
Nous avons raté le défi de l’approche globale et celui de l’approche patient-centrée.
Actuellement se développe au plan international l’approche du patient-partenaire.
Allons-nous aussi rater cet épisode ?
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• Alertes citoyens. Médicalisation et démédicalisation : beaucoup de propos rapportés
lors du colloque concernaient la démédicalisation, soit par les attitudes des professionnels de santé, soit par de nouveaux outils qui
ramènent le soin à une autre histoire. C’est
un élément assez positif face à la tradition de
médicalisation de la maladie.
• Chiffrer et déchiffrer : le chiffre est devenu l’alpha et l’oméga du plaidoyer et de la
décision publics, mais il faut savoir arrêter
avec les chiffrages soit disant mélioratifs. Les
chiffres sont toujours relatifs. Ils doivent
être rapportés à la base, à l’échantillon, à la
méthode d’analyse. Il est également important de dire que, s’il est intéressant de collecter des données, en rendre compte et restituer leur analyse à ceux qui les ont données
c’est encore mieux. Certains des dispositifs
présentés ne prévoient pas ce retour.

• Numériser et humaniser : le numérique
ne doit pas être utilisé seul, mais intégré
dans une palette. On ne doit pas choisir
le numérique ou l’humain, ni l’un contre
l’autre, mais le numérique et l’humain ou
l’humain dans le numérique. Pour éviter
un rejet, le numérique doit être construit
comme un élément de subjectivation
et non d’objectivation. Les gestes et les
stratégies professionnels ainsi que les
outils techniques peuvent être utilisés à
un moment donné comme outils, mais ils
doivent s’insérer dans une vision globale
de la personne.
• L’accès aux soins : les solutions nouvelles pèsent sur le budget des ménages
et ne sont pas solvabilisées par l’assurance
maladie. C’est une difficulté qui nous
pousse encore plus vers les inégalités
d’accès aux soins.

Clôture du colloque :
Mesurer l’efficience de la coopération
entre les acteurs de santé
Jean-Pierre DUFAU,
Député des landes, Président du colloque, co-président du groupe d’étude
« Climatisme et thermalisme » de l’Assemblée nationale.

En savoir plus sur....l’AFRETH
L’AFRETh (Association Française pour la Recherche Thermale) a été créée en 2004 par l’Association
des Maires de Communes Thermales (ANCMT), le Conseil National des Etablissements Thermaux (CNETh)
et la Fédération Thermale et Climatique Française (FTCF).
Aux termes de ses statuts, l’AFRETh a pour objectif de promouvoir la recherche scientifique appliquée
à l’activité des établissements thermaux, et notamment la recherche clinique. Ces études ont pour but
d’évaluer le Service Médical Rendu par la cure thermale, et depuis 2010, celui des nouveaux champs
de compétence de la Médecine thermale tels que l’éducation thérapeutique du patient.
Chaque année, l’association consacre près d’un million d’euros au financement des programmes
d’études. L’AFRETh est présidée par le Docteur Renée-Claire MANCRET de l’Académie nationale de
Pharmacie, et dotée d’un Conseil scientifique indépendant présidé par le Professeur Christian-François
ROQUES.

jean-pierre dufau

« La dualité – qui n’est pas contradictoire – entre le développement d’une liberté, d’un
parcours individuel, et d’un parcours avec les autres m’a beaucoup intéressé dans un
cheminement pour avancer dans le domaine de la prise en charge des maladies chroniques »

www.afreth.org
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“

Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément
la démarche fondatrice de Coopération Santé.
Il ne s’agit pas de faire appel à de nouveaux acteurs,
mais de créer du lien entre eux, pour que ceux-ci se connaissant
mieux, travaillent mieux ensemble.

bp 2 - 34150 gignac
coopération-santé@orange.fr
www.cooperation-sante.fr
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