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Préambule  

 

Le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) et le bureau d’études 
ACSANTIS tiennent à exprimer leur reconnaissance et leurs plus sincères 
remerciements à tous les patients volontaires qui ont participé aux travaux des 
focus groupe que ce document synthétise ainsi qu’aux professionnels qui ont 
contribué d’une manière directe ou indirecte au recrutement.  

 

Ils ont donné de leur temps et de leur expertise profane mais très précieuse. Sans 
eux, un pan de la réflexion engagée sur la médecine spécialisée n’aurait pu être 
traité qualitativement. Avec toutes nos excuses pour avoir parfois insisté sur les 
délais ainsi que sur la nécessité de se déplacer à Paris, nous sommes certains que 
tous nos lecteurs se joignent à notre reconnaissance. 

 

--------- 

 

Ce document de réflexions contenant quelques pistes d’avenir, n’engage pas le 
HCAAM. Il s’agit d’un document de travail qui sert à alimenter la réflexion globale. 

 

-------- 

 

Enfin précisons que l’esprit dans lequel les échanges ont été réalisés a toujours été 
positif et constructif. Les patients soulignant à plusieurs reprises être d’abord 
conscients de la chance de pouvoir bénéficier de soins de qualité, se sont dit motivés 
à l’idée de contribuer à la réflexion. 

 

« Je trouve qu’on a beaucoup de chance de vivre en France et d’avoir 
un système de santé comme on a. On râle, on n’est pas content, mais 

c’est très français. Sur le fond, on a beaucoup de chance. Je n’ai 
jamais eu peur » [Valérie] 

 

-------- 
 

Tous les prénoms attachés au verbatims rapportés dans ce document ont été 
modifiés afin de préserver au mieux l’anonymat des participants. 
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Résumé 

Objectifs et méthode. Dans le cadre d’un travail sur l’organisation de la médecine spécialisée et du 
second recours, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) a souhaité recueillir le 
point de vue et l’expérience des patients. Une étude qualitative a été réalisée en constituant un 
échantillon d’usagers témoins et en utilisant la méthode des « focus groupes ». L’objectif a été 
d’explorer ce qui fonctionne comme ce qui relève des ruptures de parcours et de recueillir les attentes 
et propositions des patients. L’étude a été menée sur deux mois (avril et mai 2017) avec deux groupes 
de 13 patients atteints de pathologies chroniques et « naïfs » vis-à-vis de ce type d’exercice. Le 
recrutement a été effectué à partir du réseau du cabinet d’étude sans recours à un panéliste.   Au total, 
15 femmes et 11 hommes ont participé à la réflexion, la moyenne d’âge était de 63 ans, différentes 
catégories socio-professionnelles étaient représentées. Du fait des délais courts et de la nécessité 
d’échanges présentiels, 22 patients sur 26 résidaient en Ile-de-France pour des questions de 
déplacements. Les patients (15/26) souffraient d’une pathologie chronique -cardiovasculaire, 
pulmonaire, rénale, asthme, diabète, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaque, fibromyalgie- ou 
d’une forme de cancer (11/26). Les groupes de sont réunis à 4 reprises, une cinquième séance avec 
quelques volontaires a été consacrée à une validation collective des conclusions présentées dans ce 
document. Chaque séance a donné lieu à un enregistrement et une retranscription ad integrum 
permettant un travail d’analyse fidèle et précis. Le modérateur (médecin généraliste) et l’observateur 
(consultant formé en sociologie) ont ensuite travaillé séparément puis ensemble à la restitution des 
séances.  

Résultats. La majorité des patients a le sentiment d’avoir été pris en charge par des spécialistes 
compétents et efficaces. Ils louent la qualité du système de santé dans son ensemble mais veulent 
apporter une contribution à son amélioration en réclamant une place de partenaire aux différentes 
étapes de leur parcours de soins. Ainsi ils ont eu à cœur tout au long de cette démarche d’être 
constructifs alors même que certains verbatim révèlent des moments de la relation au spécialiste vécus 
difficilement. Les souvenirs positifs sont liés à la bienveillance, à l’écoute, à la disponibilité du spécialiste, 
les aspects négatifs sont liés à un ressenti de froideur ou de brusquerie de la part du médecin lors du 
premier contact mais également en rapport avec son manque de temps. Au moment de l’entrée dans 
la maladie chronique, les patients estiment qu’ils devraient être mieux accompagnés. D’une part dans 
les modalités d’adressage qui peuvent manquer de lisibilité. Parfois orientés par un médecin généraliste 
ou spécialiste de ville, les patients ont été amenés d’autres fois à se débrouiller seuls, voire à faire appel 
à leur réseau de connaissances pour avoir ou accélérer un rendez-vous. Ce qui, dans un système où 
l’égalité est affichée en principe républicain, est apparu anormal à la majorité des patients. Au regard 
de leurs expériences, les patients aimeraient plus de fluidité, de lisibilité lors de l’adressage vers un 
médecin ou un établissement. D’autre part lors de la première rencontre avec le spécialiste, souvent un 
moment difficile. En effet, si cette rencontre s’est bien passée pour un tiers des patients, elle cristallise 
pour les deux autres tiers un certain nombre de critiques relevant d’une « brutalité » de l’annonce, d’un 
manque d’écoute et de prise en compte de l’état de la personne au moment de ce contact. Les 
explications du spécialiste sont jugées très insuffisantes et renvoient à une attente forte d’une meilleure 
organisation de l’annonce du diagnostic et /ou du traitement. L’accès financier est parfois source de 
difficultés en raison de dépassements d’honoraires ou pour les soins complémentaires aux traitements 
principaux. Enfin un second avis est rarement demandé, la mauvaise qualité du premier contact pouvant 
toutefois pousser certains à demander à être suivis par un autre spécialiste. 
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Les patients portent un jugement contrasté sur leur prise en charge au long cours. Ils sont demandeurs 
d’une vision prospective pour mieux se projeter et être plus acteur. Ils ont rarement conscience de 
l’existence d’un plan de soins. Souvent insuffisantes, les explications sur les principaux risques de 
complications et les effets secondaires des traitements sont prioritaires à leurs yeux. Quand elles 
existent (4 patients/26), l’éducation thérapeutique et la rééducation sont très appréciées parce qu’elles 
apportent de l’autonomie. Nombre de patients cherchent de l’information par eux-mêmes sans être en 
confiance dans l’univers d’Internet. Certains considèrent cette recherche utile, bien que mal vécue, pour 
pouvoir servir d’interface entre les praticiens, notamment pour la prise en compte des effets des 
traitements. La possibilité d’avoir un professionnel référent comme l’infirmière de coordination dans 
l’exemple du cancer, a paru une bonne solution aux participants. Un lien direct par un numéro de 
téléphone dédié ou messagerie électronique rassurent. Bien que certains expriment une réticence à 
parler avec d’autres patients, la majorité des témoins estime que les associations peuvent apporter un 
soutien dans le suivi chronique. Pour les patients de nos groupes, l’entourage devrait être mieux pris en 
compte car il peut être aidant dans la maladie et la prise en charge à domicile ou en ambulatoire, devrait 
être développée. Le plus souvent, ils ne se sentent pas encore les sujets de leur prise en charge et ils le 
regrettent. Ils ont confiance mais estiment ne pas être assez écoutés. Les patients attendent de la 
relation au long cours avec le spécialiste une considération plus importante et une prise en charge 
globale... Ils pointent également les dysfonctionnements de la relation spécialiste - généraliste qui serait 
perfectible si les rôles respectifs étaient précisés, si l’information circulait, si les relations étaient 
construites sur plus de confiance réciproque. Enfin, l’existence d’un dossier partagé pourrait aider à 
structurer cette relation importante à leurs yeux. Ils ne comprennent pas pourquoi un tel dossier n’est 
pas en place, tout serait plus facile s’il était sur la carte vitale ! En conclusion, les patients ont fait des 
propositions dans 3 axes : la formation, la circulation de l’information et la coordination.  Améliorer 
l’écoute et l’empathie, optimiser l’accès et le partage d’information avec eux et entre professionnels, 
structurer la collaboration généraliste-spécialiste et développer l’éducation thérapeutique.  

Discussion. Le choix qualitatif pour cette étude patients a permis une approche descriptive en 
profondeur. Malgré l’exigence du format, les participants ont trouvé de l’intérêt à partager avec 
d’autres patients « naïfs » souffrant de pathologies différentes, certains gagnant même en confiance 
(« empowerment »). Si l’hétérogénéité des situations en fonction du stade de la maladie, du type de 
pathologie et des modalités d’entrée dans le parcours ne permet pas de généralisation, la production 
est suffisamment riche pour en tirer des enseignements utiles. Deux biais de sélection sont à relever. 
Les volontaires étaient plutôt impliqués dans la gestion de leur pathologie avec une capacité à être 
acteur et les problématiques des patients vivant dans des zones non denses en spécialistes n’ont pas pu 
être abordées. Il serait utile de faire le même travail au cœur d’une de ces zones. Les enseignements de 
l’étude sont riches. Il est nécessaire d’améliorer l’adressage en rendant plus lisible l’offre de soins pour 
lutter contre les inégalités d’accès. La distance semble moins compter que les délais d’obtention de 
rendez-vous. Une approche territoriale de l’offre mériterait d’être promue. L’entrée dans la maladie est 
un moment clé à améliorer notamment lors de l’annonce. Dans le cadre du suivi, l’accompagnement 
mériterait d’être mieux partagé entre professionnels. L’articulation spécialiste-généraliste est un levier 
d’amélioration majeur qui passe par une collaboration formalisée. Enfin, le développement d’une 
éducation thérapeutique délivrée tôt dans la maladie, permettrait de favoriser la prise de compétence 
du patient autour de sa pathologie avec un retour sur investissement en termes d’hospitalisations 
évitées et de meilleure observance. Des patients experts pourraient être des ressources utiles pour 
développer ces pistes d’amélioration. La mise à disposition du site d’informations santé conçu pour les 
patients est très attendue mais il sera nécessaire de le faire connaitre.  Et si la notion de parcours reste 
opérationnelle du côté soignant, elle doit être pensée non comme des parcours pré tracés à suivre 
impérativement mais comme des trajectoires envisageables, lisibles, intégrant des étapes de validation 
avec le patient.   
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1. UN APPORT AUX TRAVAUX DU HCAAM SUR LA PLACE DE LA MEDECINE 
SPECIALISEE 

Dans le cadre de travaux menés sur l’innovation organisationnelle en santé, le Haut Conseil pour l’Avenir 
de l’Assurance Maladie (HCAAM) a fait le constat de l’intérêt à porter au sujet de l’organisation de la 
médecine spécialisée et du 2ème recours. Si l’évolution du système de santé vers une médecine de 
parcours et le virage ambulatoire font l’objet désormais d’un consensus large et d’une mise en œuvre 
progressive en ce qui concerne les soins primaires, la place de la médecine spécialisée, ses modes 
d’organisation et d’exercice, l’articulation entre ville et hôpital comme celle entre médecine générale 
et médecine spécialisée nécessitent d’être précisées.  

 

Le HCAAM a ainsi intégré à son programme de travail 2016-2017 une réflexion prospective sur la 
médecine spécialisée avec comme objectifs d’analyser sa place au sein du système de soin à l’horizon 
de 15 ans, son articulation avec les différents niveaux de soins, ses formes d’organisation et les enjeux 
afférents pour l’Assurance Maladie. Pour accompagner cette démarche, le HCAAM a constitué un 
groupe de travail composé de médecins, spécialistes et généralistes, de d’experts (sociologues, 
économistes) ayant pour mission d’explorer les différentes dimensions de la problématique. De manière 
complémentaire, il a souhaité recueillir le point de vue et l’expérience des patients en réalisant une 
étude sous forme de focus groupes1 de patients portant sur le thème « Médecine spécialisée : parcours 
de patients ». 

 

2. UNE ETUDE AUPRES D’USAGERS TEMOINS 

 Les objectifs 
 

L’étude « Médecine spécialisée : parcours de patients » a eu pour objectifs : 

- De recueillir qualitativement la parole de patients atteints de pathologies chroniques et inscrits 
dans un parcours de soins faisant intervenir des spécialistes, sur leur histoire vécue ; 

- D’explorer, à partir de la description de ce parcours, d’une part leur perception de l’existant, ce 
qui fonctionne comme ce qui est de l’ordre des ruptures, et d’autre part leurs attentes et 
propositions en vue de l’améliorer.  

 

Conçue comme une démarche spécifique, en complément des travaux d’un groupe réunissant 
professionnels de santé et experts, ses conclusions doivent nourrir la réflexion sur la façon dont 
fonctionne le système de soins en apportant un regard des usagers sur les processus de soins spécialisés 
et leurs différentes étapes.  

 

  

                                                           
1 Le focus group est une technique d'entretien de « Groupe d'expression et d'entretien dirigé », qui permet de collecter des 
informations sur un sujet ciblé. Il fait partie des techniques d'enquête qualitative par opposition aux enquêtes quantitatives 
reposant sur un questionnaire. 
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 La méthode 
 

L’étude a été réalisée entre le 8 mars 2017 et le 9 juin 2017 en s’appuyant sur la méthode des focus 
groupes. Cette technique d’entretiens qualitatifs de groupes permet de décrire les attitudes, les 
opinions, et les comportements d’un groupe de personnes autour d’un sujet commun en collectant des 
informations sur un nombre limité de questions définies à l’avance, et en identifiant les points de 
convergence et de divergence.  

 

Au total 26 patients ont été recrutés pour obtenir une diversité des profils et des parcours, et sécuriser 
la participation d’un nombre suffisant de personnes aux différentes réunions tout au long de l’étude. 
Les critères d’inclusion retenus étaient les suivants : les patients devaient être des adultes majeurs, 
actuellement inscrits dans un parcours de soins et ayant au moins une affection de longue durée (ALD). 
Les patients atteints d’une ou plusieurs pathologies chroniques parmi les plus prévalentes selon les 
données de la CNAMTS ont été privilégiés.  

Deux options méthodologiques ont été retenues : 

- Des focus groupes rassemblant des patients « naïfs » vis-à-vis de ce type de démarche (aucun 
n’appartenant pas à un panel) ; 

- Des focus groupes présentiels. 

 
L’échantillon de patients 

L’étude visant à recueillir le témoignage de patients sur leur histoire vécue, le choix a été fait de recruter 
des patients « naïfs » afin de favoriser l’expression libre sur les parcours personnels et éviter le recueil 
de « bonnes paroles » qui chercheraient à répondre aux attentes du commanditaire ou des animateurs, 
telles que perçues par les patients. Les patients participants ont donc été recrutés par l’intermédiaire 
de relais issus du réseau du bureau d’études ACSANTIS (médecins généralistes et spécialistes, 
établissements, réseaux de santé…et personnes n’appartenant pas à un réseau de professionnel de 
santé) et non pas par l’intermédiaire d’un paneliste spécialisé. [Lire le détail de la méthode de 
recrutement en annexe].  

 

Ce choix peut interroger la motivation des personnes à participer à cet exercice, certains patients ayant 
sans doute répondu à une proposition de leurs médecins ou d’un ami. Des participants ont mentionné 
aussi bien le plaisir à contribuer à une réflexion nationale, que la volonté de faire plaisir à la personne 
qui leur a parlé de l’étude. De ce fait, l’expression des ruptures ou des dysfonctionnements, a pu être 
plus complexe à exprimer même si l’anonymat, aussi bien des participants que des professionnels ou 
établissements était la règle.  

 

Au final, les 26 participants à l’étude [Lire le tableau - détail en annexe] ont un profil varié : 

- En termes d’âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles : 

 Une répartition de 15 femmes et 11 hommes. 
 Une moyenne d’âge d’environ 63 ans (23 ans pour la plus jeune participante / 83 

ans pour la plus âgée). 
 Une présence de différentes catégories socio-professionnelles : artisan, chef 

d’entreprise, cadres, professions intermédiaires, employés et ouvriers, retraités. 
Trois patients en âge d’être actif étaient en invalidité du fait de leur maladie. 
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- Et du point de vue des pathologies et des parcours de soins : 

 15 patients souffrant d’une, voire de plusieurs, pathologie chronique 
(pathologies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales, asthme, diabète, 
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaque, fibromyalgie) et 11 patients 
souffrant d’une forme de cancer. 

 Une prise en charge par des professionnels de santé libéraux ou en 
établissements (essentiellement publics pour le cancer notamment). 

 Des patients ayant un médecin traitant à deux exceptions près. 

 

Un écart avec le profil de l’ensemble des personnes atteintes de maladies chroniques a été constaté : 
l’échantillon montre une représentation plus marquée des patients atteints de cancer, un nombre élevé 
de patients de plus de 50 ans, une prise en charge majoritairement effectuée dans le secteur public ou 
privé à but non lucratif bien que combinée pour certains, à des spécialistes libéraux exerçant en ville. 
S’il faut tenir compte de cet écart dans l’analyse, l’étude, qualitative et descriptive, visant à recueillir les 
témoignages des patients sur leurs processus de prise en charge, n’avait pas vocation à être 
représentative statistiquement de leur importance et de leur fréquence. Un travail complémentaire 
reste à mener, et pourrait s’appuyer sur les résultats de ces focus groupes.  

 
Des focus groupes présentiels 

Les focus groupes présentiels visaient à favoriser la qualité des échanges et de l’analyse, tout en 
renforçant l’implication des patients dans la durée. De fait, les échanges directs ont permis de faciliter 
l’expression des points de vue et expériences de tous les participants au regard de leur diversité en 
termes sociologiques et médicaux, tout en affinant l’analyse par la prise en compte de la dimension non 
verbale2. La méthode a par ailleurs limité le nombre d’abandons de la part des patients au cours de 
l’étude en maintenant, grâce à la dynamique de groupe, une vraie motivation. Au final, et en dépit du 
rythme soutenu (1 réunion par semaine pendant plus d’un mois), les 2/3 des patients ont participé à au 
moins 3 des 4 réunions. 

 

Le choix du présentiel -versus entretiens téléphoniques-, visant à garantir la mobilisation maximale en 
évitant des temps de déplacement trop conséquents, a conduit à privilégier un recrutement francilien. 
Les patients sont majoritairement originaires de l’Ile de France (22 patients sur 26) avec de ce fait une 
interrogation sur la faiblesse de l’échantillon au regard d’un critère de densité de l’offre qui restera à 
explorer [Lire la partie discussion]. 
 

Le déroulé de l’étude 

Afin de favoriser les échanges et de valider la dimension qualitative par la comparaison, les patients ont 
été répartis en deux groupes de 13. Ces deux groupes ont été principalement constitués en fonction de 
la date d’inclusion des personnes, de manière à ce qu’un premier puisse démarrer très rapidement pour 
être dans les délais imposés par la mission. Toutefois, afin d’assurer dans la mesure du possible une 
représentativité de la diversité des parcours (âges, pathologies…), certains participants initialement 
inscrits dans un groupe ont été contactés pour leur proposer de participer à l’autre.  

 

                                                           
2 Lors de chaque réunion, étaient présents un modérateur et un observateur. Ce dernier avait la charge de recueillir les 
informations non verbales susceptibles des compléter l’analyse : plan de table, réactions, postures… 
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Entre le 10 avril 2017 et le 9 mai 2017, 4 réunions hebdomadaires présentielles de 2 heures ont eu lieu 
avec chacun des groupes, une 5ème réunissant les volontaires des 2 groupes. Les 3 premières réunions 
ont été thématiques et ont porté sur l’entrée dans la maladie, le suivi de la maladie, les relations avec 
les spécialistes et entre les professionnels (spécialistes entre eux, spécialistes-généralistes et avec 
d’autres professions). Chaque réunion a permis, à partir des parcours individuels vécus, d’explorer les 
expériences positives et négatives, les ruptures et bonnes pratiques perçues dans le parcours de soins, 
et les difficultés de prise en charge (géographiques, financières, administratives…). La 4ème réunion a 
exploré les attentes et les besoins convergents ou spécifiques des patients, et travaillé sur la formulation 
de propositions d’amélioration. La cinquième séance a été consacrée à la validation collective de 
l’analyse et des préconisations proposées par les animateurs ACSANTIS, sur la base d’une synthèse des 
travaux précédents, présentée en réunion [le détail des différentes réunions est présenté en annexe, 
avec le guide d’animation]. 

 

Au final, on notera qu’en dépit du rythme soutenu des réunions, les patients ont fait part de leur intérêt 
à participer à l’étude. Certains ont mis en avant l’approche pluri-pathologique qui a permis la 
confrontation des situations différentes et le partage d’idées communes. D’autres, indiquant leur 
réticence initiale à venir témoigner de leur cas particulier, ont mentionné que le fait de contribuer à une 
réflexion globale, dans une perspective « d’amélioration continue de la qualité des soins », les avaient 
motivé à rester. Enfin, partager les difficultés et les axes de progrès a permis également de réassurer 
certains patients dans leur parcours de prise en charge, les incitant même, au cours de l’étude à engager 
le dialogue avec leurs médecins, ou à interroger leurs pratiques. 
 

Pour poser une analyse précise des propos tenus durant les focus groupes, un enregistrement complet 
de chaque séance a été réalisé. La retranscription intégrale a été transmise au HCAAM et les deux 
animateurs ACSANTIS ont travaillé à partir des verbatims. La synthèse qui est proposée dans ce 
document s’appuie sur plusieurs lectures réalisées séparément, suivies d’une mise en commun des 
réflexions des deux animateurs et d’un partage avec le HCAAM. Tous les verbatims illustratifs ont été 
retenus et ont été organisés selon un plan suivant les principales étapes d’une maladie chronique. 

 

La méthode est détaillée en annexe.  
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II. RESULTATS : LES PARCOURS VECUS 

Les résultats sont présentés en suivant les grandes étapes du parcours : l’entrée dans la maladie avec 
notamment l’adressage et l’annonce, puis le suivi avec la relation dans le temps, la circulation de 
l’information et enfin les relations interprofessionnelles. 

 

1. ETRE MIEUX ACCOMPAGNE A L’ENTREE DANS LA MALADIE 

 
L’inquiétude, voire l’angoisse, est le sentiment dominant à l’entrée dans la maladie chronique. Au 
moment de l’adressage, de l’annonce ou du premier contact avec le spécialiste, elle s’exacerbe si la 
communication ou les explications défaillent, elle diminue lorsque le patient trouve de l’écoute et 
reçoit des informations précises. Les explications permettent d’instaurer la confiance, et sont le point 
de départ pour discuter, échanger voire négocier [un traitement ou une prise en charge]. 
 
Les souvenirs positifs sont liés à la bienveillance, à l’écoute, à la disponibilité du spécialiste mais aussi 
à sa compétence et son efficacité [bien soulignées d’emblée par les patients]. Les souvenirs négatifs 
sont liés à un ressenti de froideur ou de brusquerie de la part du médecin lors de ce premier contact 
mais également en rapport avec son manque de temps. Pour certains, la difficulté d’un premier 
rendez-vous n’est pas en contradiction avec l’empathie si le temps est pris, à un moment du suivi, 
pour écouter, prendre en compte l’environnement familial et professionnel du patient, expliquer et 
réexpliquer.  
 
Les deux types de vécus peuvent apparaitre à des étapes différentes de la prise en charge avec le 
même spécialiste.  
 
Les modalités d’entrée dans la prise en charge sont de trois ordres : 

- Diagnostic par le médecin généraliste ou un spécialiste lors d’un contrôle de routine ou 
dans le cadre d’un dépistage organisé,  

- Entrée dans la maladie lors d’un épisode aigu conduisant à une hospitalisation urgente ; 
- « Auto diagnostic » de patients percevant une situation anormale qui les pousse à 

demander une « confirmation » par leur médecin généraliste ou se diriger eux-mêmes 
vers les urgences hospitalières ou un spécialiste ; [deux patients de l’échantillon ont 
témoigné d’une errance diagnostique, l’une pour son cancer du sein [Camille] l’autre 
dans le cadre d’un lymphome [Ernest]] 

Les modalités d’orientation vers un spécialiste sont variées : 
- Orientation par le médecin généraliste vers un spécialiste,  
- Orientation par un spécialiste vers un autre spécialiste notamment après une 

hospitalisation en urgence ; 
- Orientation avec un accompagnement plus ou moins poussé qui va de la remise d’un nom 

de spécialiste précis ou d’un établissement à la prise de rendez-vous pour le compte du 
patient ; 

- Orientation sans accompagnement, le patient trouvant lui-même le spécialiste ou 
l’établissement. 
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 Les modalités d’adressage sont multiples… et perfectibles 
 

De manière générale, les participants ne 
connaissaient pas les spécialistes qui les ont 
pris en charge, avant leur pathologie.  
 
 
Lorsque les patients entrent dans leur 
parcours par les urgences -pathologies 
cardiaque et respiratoires notamment- le 
premier contact hospitalier leur laisse le 
souvenir d’une prise en charge d’emblée 
sérieuse. 
 
 
 
L’accompagnement de l’adressage :  
En dehors de ces cas d’urgence, l’adressage 
vers le spécialiste suit une séquence plus 
classique de première consultation chez le 
médecin généraliste ou le spécialiste de ville -
comme le gynécologue pour les femmes de 
notre échantillon atteinte d’un cancer du sein-  
puis d’une rencontre avec un spécialiste de 
recours qui deviendra le référent ou pas du 
patient dans le parcours en fonction de la 
qualité du premier contact.  
 
Le généraliste prend parfois en charge 
l’orientation complète. La satisfaction de cette 
démarche a pu être exprimée par les 
acquiescements et le non verbal de la majorité 
des participants. Parfois, le généraliste ou le 
spécialiste de ville se contente de donner une 
adresse et le patient doit se débrouiller seul. 
Ce qui peut se révéler plus ou moins facile 
pour le patient.  
 
Dans le cas de la patiente citée [Stéphanie], le 
médecin connaissait peut-être la procédure 
de prise de rendez-vous mise en place dans 
l’Institut en question, passage par la secrétaire 
qui oriente vers un cancérologue de manière 
précise et rapide. Il n’a pas été possible de 
savoir si dans la décision de laisser le patient 
faire son choix de spécialiste seul, l’attitude du 
médecin relève d’une faible implication ou 
d’une volonté de laisser le patient faire. 

 
 
 
 
 
« Ce premier contact a eu lieu en 1998. J’ai eu un énorme 
malaise. J’étais à mon travail. J’ai été amené en urgence 
par les pompiers à l’hôpital. En fait, c’était un coma 
diabétique. J’ai été pris en charge, et plutôt bien, puisque 
je suis encore là !» [Éric] 

  
« Je me suis retrouvé d’abord chez mon médecin avec le 
cœur qui battait à 180. (…) c’était un vendredi soir, je me 
suis retrouvé aux urgences où là j’ai été bien accueilli. On 
m’a mis en soins intensifs parce que l’on ne savait pas ce 
que j’avais ». [Sébastien] 

 
 
 
 
 
 
 

« J’ai commencé par mon généraliste. C’est elle qui m’a 
adressée au spécialiste.  C’est elle qui a pris le rendez-vous 
pour moi, parce qu’elle me connaît. Jusqu’à la dernière 
minute, je faisais l’autruche. Elle a pris un rendez-vous 
pour moi en gynécologie. (Elle) a fait tout pour moi » 
[Hélène] 
 
« J’ai téléphoné, j’ai eu le rendez-vous en hospitalier, 
comme dirait l’autre, sans supplément. J’ai présenté ma 
carte, je n’ai rien payé. Je pense avoir eu le rendez-vous 
dans les 15 jours, trois semaines, donc ce n’est rien du 
tout. J’ai pris moi-même le rendez-vous (…) » [David] 

 
 
 
 
 
 

« Ma gynécologue m’appelle, parce que c’était à la suite 
d’une mammographie, et j’arrive chez elle. Je la 
connaissais bien en plus, elle me dit :  non, non, je n’ai pas 
de nom, vous téléphonez à l’institut (...) et vous demandez 
à prendre un rendez-vous. Donc je m’en suis occupée moi-
même. J’ai demandé à la secrétaire :  est-ce que vous 
connaissez un cancérologue qui est bien ?  Et puis j’ai 
discuté un peu avec elle. Elle me dit :  oui, je vais vous en 
donner. C’est comme cela, c’est par la secrétaire que j’ai 
eu le nom d’un cancérologue. » [Stéphanie] 
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Certains patients ont choisi eux-mêmes leur 
spécialiste. 
 
 
 
 
 
 
Assez souvent dans notre échantillon, le 
patient s’est appuyé sur un « réseau 
personnel » soit pour avoir un rendez-vous 
soit pour avoir une adresse d’un spécialiste 
recommandé.  
 
C’est parfois avec un peu de gêne ressentie 
par le patient qui a conscience d’avoir 
contourné le système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau peut aussi servir à prendre des 
décisions au cours du parcours 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ressenti du patient : 
Le fait de devoir assurer soi-même son entrée 
dans la prise en charge spécialisée a un impact 
sur le bien-être du patient. Faire les 
démarches seul, n’est pas toujours bien vécu. 
 
 
 
 
 

« Tout au début de la maladie, j’avais décidé de l’endroit où 
je voulais être soignée. Je ne voulais pas que l’on m’envoie 
ailleurs. Je voulais absolument voir tel médecin et 
pourtant, j’étais alitée dans un hôpital. Mais j’ai fait des 
pieds et des mains, j’ai sollicité Pierre, Paul et Jacques, j’ai 
tout fait, parce que je voulais être soignée à tel endroit. Je 
connais quelqu’un qui a été soigné là-bas » [Sophie] 

 
« À l’hôpital, sur des conseils de mon médecin traitant, je 
devais voir un pneumologue, et j’avais énormément de 
mal à obtenir un rendez-vous. Il a vraiment fallu que je 
fasse jouer des relations, le réseau. J’ai fait intervenir un 
copain médecin qui travaille dans le même hôpital que ce 
pneumologue. Il lui a donc téléphoné, et 
miraculeusement, le pneumologue a trouvé un trou ! Je me 
rends bien compte que, d’une part, ce n’est pas 
généralisable, et, d’autre part, que c’est un tout petit 
peu… Cela me gêne, quand même, au niveau du principe, 
mais enfin, cela m’a rendu service. » [Éric] 

 
« Je suis passé par des amis. J’ai un copain qui est 
cancérologue, et je lui ai demandé de l’aide. Il m’a 
adressée à quelqu’un à Paris qui est très bien. » 
[Françoise] 
 
« C’était un gastroentérologue que ma maman 
connaissait, puisqu’elle l’avait déjà vu. J’ai appelé. » 
[Virginie] 

 
« Pour moi, mon généraliste n’a rien détecté. C’est moi qui 
suis allé de l’avant parce que j’avais un ganglion. Au bout 
de trois mois, je me suis dit : « bon, quand même… » J’avais 
un cousin ORL, je suis allé le voir . Il m’a dit : oh là là, Donc 
j’ai pris rendez-vous avec un professeur et là on a 
découvert ce qui n’allait pas, le lymphome » [Ernest] 

 
« L’anesthésiste que je vois pour mon opération me dit :  il 
y a deux sortes d’anesthésie, il y en a une qui fait cela et 
une autre qui fait cela. A vous de choisir !  Alors j’ai dit : 
mais moi je n’y connais rien.  Donc cela m’a perturbée 
pendant trois semaines avant l’opération. Et finalement, 
j’ai une amie qui a une amie qui habite en Australie, qui 
est anesthésiste. Je lui ai dit : pose-lui la question par mail, 
pour savoir ce qu’il faut choisir. Elle m’a dit : tu devrais 
choisir celle-là … » [Stéphanie] 
 

« Cela a été dur au début. Oui, cela a été dur. En fait, j’ai 
oublié un peu. Je crois qu’on finit par oublier. (…) En fait, 
cela a été un peu surprenant, parce que j’étais un peu 
perdue. Je me suis dit :  est-ce qu’il sera bien, est-ce qu’il 
ne sera pas bien ? » [Stéphanie] 
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L’orientation vers le spécialiste est parfois 
assimilée à une orientation dans le réseau du 
médecin qui adresse : si le médecin oriente 
vers tel autre praticien, c’est parce qu’il le 
connait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notion du réseau personnel n’a pas laissé le 
groupe indifférent et l’a fait réagir, posant en 
filigrane la question de l’égalité d’accès aux 
soins. 
 
 
 
 
 
 
Aussi, le moment particulier de l’adressage 
est, aux yeux des patients, perfectible. Pour le 
groupe, de nombreux problèmes existent au 
moment de cette étape et l’adressage 
manque d’organisation, est non reproductible 
selon les territoires et facteur d’inégalité 
d’accès aux soins. 
 
 
 
 

 

« Il a fallu que je demande à un rhumato, qui m’a dit : oui, 
je peux vous faire la lettre, mais voilà, ça s’arrête là. Après, 
il faut que je me débrouille pour trouver le centre 
antidouleur, j’aurais aimé en fait qu’il m’accompagne 
dans cette démarche. Donc résultat, je ne l’ai toujours pas 
fait, parce que je ne sais pas trop vers quel centre aller. » 
[Judith] 
 
« Je suis allé voir mon généraliste qui m’envoie voir un 
autre chirurgien, (…) il m’a dit :  n’allez surtout pas au 
service cardiologique (plus proche de chez moi). Si vous 
avez un problème cardiaque, il faut faire cela chez nous. 
Donc, cela m’a donné un petit peu le sentiment qu’il fallait 
tout faire au même endroit, avec son équipe et surtout ne 
pas aller voir ailleurs. Je pense qu’il y a ces histoires de 
réseaux aussi. (…). Dès qu’on sort de mon problème de 
cœur, tout de suite, on retourne dans son réseau. Par 
exemple, l’hôpital dans le 13e par rapport au 93, ce n’est 
pas mon truc. (L’établissement) est juste à côté. Le 
leitmotiv « oui, mais on se connaît… » revient toujours. » 
[Nathan] 

 
« Il faut quand même dire que quand on a quelqu’un dans 
son réseau qui est bien placé, on passe beaucoup plus 
facilement et on a beaucoup plus de respect en face. » 
[Valérie] 

 
« C’est vrai que quand on a quelqu’un dans le réseau, c’est 
fort important, cela rassure beaucoup » [Ernest] 

 
« Je trouve que ce n’est pas normal qu’on doive faire jouer 
les réseaux. C’est vraiment une anomalie. Je n’ai pas fait 
jouer de réseau, c’est mon médecin généraliste, et je 
pense que c’est là qu’on devrait mettre l’accent. C’est mon 
généraliste qui m’a orientée sur les hôpitaux et qui a pris 
rendez-vous pour moi. Ils devraient tous être en lien avec 
les hôpitaux, et avoir des adresses » [Hélène] 

 
« C’est vrai, on a des problèmes d’aiguillage, en fait. Il 
faudrait, à un moment donné, trouver le bon point 
d’entrée. C’est-à-dire tomber, soit sur le bon centre, soit 
sur le bon médecin, pour avoir la bonne prise en charge 
complète qui va bien. (…) Je n’ai peut-être pas la totalité 
des soins ou des soins de support » [Pauline] 
 
« Mon généraliste m’a donné le numéro de téléphone d’un 
service d’oncologie d’un hôpital de proximité. Donc j’ai 
téléphoné, j’ai passé ma journée à ne faire que cela. J’avais 
deux numéros, mais la personne à laquelle était attribué 
ce téléphone n’était pas disponible et la boîte vocale était 
saturée. Après, j’ai pris l’initiative de téléphoner dans un 
hôpital à Paris que je connaissais déjà parce que j’ai un de 
mes enfants qui avait déjà été opéré là et moi aussi. Donc 
j’ai téléphoné en fin de matinée. Dans l’après-midi, j’ai eu 
un rendez-vous. C’était un mardi, j’avais rendez-vous pour 
le mercredi de la semaine d’après » [Catherine] 
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 La disponibilité des spécialistes complique l’accès des patients 
 

 
Au-delà de l’étape d’adressage, l’accès au 
spécialiste est jugé plutôt facile par certains 
patients du focus groupe, notamment du fait 
de la proximité de Paris et de la richesse de 
l’offre… 
 
 
 
 
 
…mais d’autres au contraire expriment des 
difficultés du fait d’un manque de disponibilités 
et ce, même en zone qualifiée de dense pour 
l’offre spécialisée.  
 
Ces difficultés liées à la disponibilité des 
spécialistes amènent des patients à ne pas 
suivre les conseils d’orientation de leur 
médecin de premier recours suite à plusieurs 
appels infructueux, ou à se faire prendre en 
charge loin de leur domicile, voire à l’occasion 
de déplacements professionnels. 
 
 
 
 
 
 
Ces difficultés peuvent également avoir un 
impact sur le suivi de la maladie. Il s’agit par 
exemple de dysfonctionnements potentiels 
dans le cadre de la surveillance des 
complications éventuelles d’un traitement de 
la pathologie chronique (qui peut être de fait 
moins bien prise en charge par rapport aux 
recommandations). Le patient le comprend 
mais est impuissant du seul fait de ces 
difficultés d’accès. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « Pour moi, cela s’est bien passé. J’ai appris cela lors 
d’une mammographie, évidemment. Elle s’est mise en 
relation tout de suite avec ma gynéco qui m’a appelée, qui 
m’a expliqué, qui m’a envoyée dans un centre spécialisé 
». [Valérie] 

 
(Concernant l’accès aux spécialistes) « je disais : C’est 
pour cela que l’on reste en région parisienne. Quand on a 
une maladie comme cela, il vaut mieux rester en région 
parisienne. » [Hélène] 

 
« Le délai. C’était très long. Je crois que, elle ne prend plus 
personne » [Karine] 

 

« Concernant les diabétologues, autour de chez moi, il 
n’est pas possible d’y avoir accès. Vous avez le répondeur 
qui vous demande de prendre contact avec un confrère, 
voire même d’aller à Paris. Ils sont très gentils, mais il faut 
aller ailleurs. Ils sont pleins. (…) La première fois, c’est 
assez simple : je suis parti à Paris. J’ai fait une semaine 
d’examens. Deux ans après, il fallait renouveler un peu les 
choses et là, il n’y avait plus personne qui répondait. (…) 
Il n’y avait rien sur la région. Donc comme je voyage 
beaucoup, j’ai un pied-à-terre à Evian, je suis allé 
consulter là-bas. » [Marc] 

 
« Après, il faut créer un réseau. C’est ce que j’ai fait. Je 
me suis débrouillé pour connaître… Je connaissais déjà 
des médecins, et, après, on joue effectivement en 
essayant de passer par l’un, par l’autre, pour obtenir un 
rendez-vous. » [François] 

 
« (…) le traitement que j’ai, par exemple, entraîne des 
effets secondaires au niveau de la vue. Quand j’ai besoin 
d’aller consulter l’ophtalmo, c’est la galère. Je vais me 
retrouver avec un décalage de six mois et mes 
médicaments vont continuer à me bousiller la vue 
pendant six mois. Il n’y a pas de relation, je dirais. Ils ne 
prennent jamais leurs rendez-vous tout seuls. Si on 
appelle la secrétaire en lui expliquant, elle s’en fiche. Elle 
regarde le calendrier et elle voit s’il y a un trou. (…)  Ma 
cardiologue connaît mon dossier par cœur, mais le 
problème, c’est tout ce qui vient en périphérie, et là, on 
n’a pas de rendez-vous. » [Sébastien] 
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Le secteur privé est parfois choisi pour sa 
réactivité à une demande de rendez-vous.  
 
 

« Des difficultés au niveau de la disponibilité des 
médecins spécialistes en termes de rendez-vous, oui. Il 
me faut six mois pour obtenir un rendez-vous avec mon 
diabétologue. Comme je dois le voir tous les six mois, en 
sortant de son cabinet, je prends rendez-vous avec son 
secrétariat de façon à respecter les choses. Avec les 
autres spécialistes que j’ai pu consulter, en libéral, non, il 
n’y a pas de grandes difficultés. On peut obtenir un 
rendez-vous dans la semaine, je dirais » [Éric] 

 
« À l’hôpital où j’étais suivie, il fallait six mois pour obtenir 
un rendez-vous (chez le gastroentérologue), malgré le 
fait qu’il s’agisse d’une urgence. Du coup, j’ai proposé de 
me débrouiller moi-même, et j’ai trouvé un 
gastroentérologue en cabinet privé où là, j’ai obtenu un 
rendez-vous la semaine suivante. J’ai eu la fibroscopie la 
semaine suivante. Donc, en 15 jours, les examens étaient 
faits » [Virginie] 

 
 

« Moi, j’ai eu des difficultés de planning. Je ne sais pas 
pour vous, mais moi je travaille. En fait, c’était 
compliqué, mais ce n’est pas de leur faute à eux. Je ne 
peux venir qu’entre midi et deux. Mais non, ce n’était pas 
très pratique. En fait, je suis passée après dans le privé. 
Dans le privé, on m’a prise entre midi et deux et je pouvais 
retourner travailler. Mais dans le public, non » [Françoise] 
 
« Quand on choisit le public, c’est selon la disponibilité. On 
vous change un pacemaker, on vous dit : Il faudra 
contrôler dans trois mois., mais on vous donne un rendez-
vous six mois après. On serre les doigts. Il devrait y avoir 
une exigence. » [Marcelle] 
 
« Le téléphone, on pouvait le laisser sonner pendant des 
heures, personne ne répondait. Après, quand vous allez 
sur le site – il faut déjà aller sur le site de l’hôpital –, vous 
voyez que vous ne pouvez prendre un rendez-vous que 
par Internet, à condition d’envoyer par fax la copie de 
l’ordonnance du médecin. À partir de ce moment-là, ils 
étudient ce que le médecin a prescrit, et ils vous disent 
s’ils peuvent vous recevoir ou non (…) J’imagine les 
personnes âgées, avec Internet, dans un cas comme 
celui-là, comment prennent-elles rendez-vous, je ne le 
sais pas. C’est dans un CHU. » [Patrick] 
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 La première rencontre avec le spécialiste est souvent un moment difficile 
 

Le moment de la première rencontre est important aux yeux des patients car l’annonce d’une maladie 
chronique les rend vulnérables. De ce fait, ils ont conscience de ne pas être toujours ouverts et 
réceptifs à l’information qui leur est donnée et à laquelle ils aspirent.  
Les souvenirs négatifs relatés sont ainsi dus au manque de disponibilité et à la brièveté de la 
consultation même si pour certains participants, cela est perçu comme inhérent au système – la 
pression sur le personnel des établissements étant citée plusieurs fois par les participants-.  Certains 
verbalisent même la sensation d’être considérés d’emblée comme un cas, et non pas une personne.  
 
Les patients considèrent globalement avoir du mal à obtenir les explications qu’ils souhaitent alors 
même qu’ils considèrent que celles-ci leur permettent d’être acteurs. Parfois c’est parce qu’ils 
n’osent pas les demander en consultation, du fait de la nécessité d’adhérer au discours du médecin 
pour ne pas donner l’impression d’une remise en cause. D’autres fois c’est parce que le spécialiste 
n’est pas à l’écoute des sujets qui intéressent les patients, ou ne leur tend pas la perche pour qu’ils 
puissent les aborder.  
 
L’impression d’être un « numéro » a été relevée plusieurs fois de manière croisée dans le groupe. 
 
 
L’annonce 
Les leviers d’un ressenti positifs sont l’écoute, la 
disponibilité, la bienveillance, la compétence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais si la rencontre avec le spécialiste s’est bien 
passée pour certains patients, elle cristallise pour 
d’autres (les deux tiers) un certain nombre de 
critiques relevant d’une « brutalité » de 
l’annonce, d’un manque d’écoute et de prise en 
compte de l’état du patient au moment de ce 
contact.  
 
Les causes du ressenti négatif sont les paroles 
perçues comme non ajustées des médecins à 
l’angoisse ou la non préparation des patients, le 
manque de temps consacré à l’annonce. 
 
 
 
 

 
« Pour moi, cela a été – comment dire ? – un très très 
bon contact avec la première personne que j’ai 
rencontrée, qui était un oncologue spécialisé dans le 
sein (…). Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est sa 
bienveillance et son écoute et son calme. C’était 
apaisant d’échanger avec lui. (…) Ce que j’ai beaucoup 
apprécié – je me suis rendu compte que c’est le fait de 
la plupart des spécialistes – c’est qu’il ne se met pas en 
face, mais à côté » [Sophie] 

 
« Quand je suis sortie de ma consultation, je me suis dit 
: je suis un être humain, je suis une femme ! » 
[Catherine] 

 
 

« Je pense que les médecins sont maladroits. (…). 
Quand j’ai passé la radio de la mammo, la radiologue 
arrive. (…) Elle me dit : bon, écoutez, je pense qu’on va 
aller vite, parce que là je viens de déceler deux cancers 
du sein, bon ça va aller vite. Eh bien, voilà le troisième ! 
Elle m’a dit cela avec le sourire, et j’ai ri aussi. Qu’est-
ce que vous voulez ? Mais c’était maladroit. » [Valérie] 

 
« On m’a dit : on va ouvrir, on va vous enlever le cœur, 
on va vous le réparer puis on va vous le remettre.  On 
m’a dit : ne vous inquiétez pas, c’est de la plomberie. 
C’est exactement comme cela que cela s’est passé ! (…) 
Je suis bricoleur, mais pas à ce point-là…, cela ne m’a 
pas rassuré, ce qui fait que psychologiquement, 
pendant des années, (…) du fait d’imaginer 
simplement ce qu’ils avaient fait. J’ai imaginé 
l’opération pendant trois ans. J’en rêvais la nuit et tout. 
Et quelquefois, j’y pense encore. » [Sébastien] 
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Les patients font état d’un effet de sidération lors 
de l’annonce du diagnostic qui ne permet pas 
d’être pleinement à l’écoute des explications.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La première consultation a fait passer la majorité 
des patients du groupe d’un état de personne 
bien portante à celui de malade. L’inquiétude, 
voire l’angoisse générée par l’annonce de la 
maladie rend difficile le questionnement du 
spécialiste, d’autant plus quand celle-ci est 
perçue comme faite brutalement, sans égard. 
 
 
 
 
 
 
L’explication de la prise en charge 
 
Les spécialistes expliquent globalement bien la 
dimension technique de la prise en charge 
(traitements, examens, voire mécanismes de la 
pathologie) mais ne donnent pas une vision 
d’ensemble. 
 
 
Bien que certaines explications rassurent comme 
la discussion collégiale avant d’agir, les 
explications du spécialiste sont jugées très 
insuffisantes et renvoient à un désir 
d’organisation de l’annonce du diagnostic et /ou 
du traitement plus adaptée à leurs attentes. 

 
 

 
 
 
 
 

« Ce n’était pas vraiment mon premier contact, mais 
c’est le premier que j’ai eu avec la personne qui m’a 
annoncé que j’avais le cancer. Elle m’a dit que j’avais 
un cancer, de but en blanc, comme cela. Elle m’a dit 
j’espère que ce n’est pas trop tard. J’étais effondrée. 
Elle m’a dit : je vais vous donner du Lexomil, parce que 
cette nuit, vous ne dormirez pas ». [Camille] 

 
« J’ai (eu) envie de leur dire : Attendez, vous avez un 
chronomètre derrière le dos, ce n’est pas possible ! » 
(mais) Ils répondent : « on a 40 personnes dans la salle 
d’attente ». [Catherine] 
 
« Quand on apprend la nouvelle, il faut qu’elle fasse le 
tour. Il faut la digérer » [Marc] 

 
« Cela m’a coupé la parole. Ce n’est pas un choix, 
c’était plus une réaction » [Sophie] 

 
« Au premier contact, je n’étais pas très bavard, pour 
ne rien vous cacher, j’étais plutôt inquiet. » [David] 

 
« Je pense aussi que par moments, on est un peu dans 
le déni, c'est-à-dire que l’on sait qu’il y a quelque chose 
de grave et on fait complètement confiance au 
médecin. On n’a pas forcément envie de poser les 
questions. » [Valérie] 

 
« Moi elle m’a expliqué l’opération. Elle essayait de 
sauver le sein, par rapport au placement de la douleur. 
Elle m’a dit :  après la chimio, on va voir. Elle m’a 
expliqué exactement ce qu’elle comptait faire, c'est-à-
dire reconstruire dans la foulée, parce que 
normalement c’était placé à un endroit où on pouvait 
sauver une partie du sein ». [Hélène] 

  
« La seule chose que l’on m’a expliquée, c’est qu’avant 
de prendre une décision, que vous habitiez à Lille ou à 
Marseille, quand vous avez le même genre de problème, 
il y a un collège de médecins qui vous donnera le même 
traitement. C’est ce qu’ils m’ont expliqué. C’est quand 
même rassurant. Quand on vous dit cela, c’est quand 
même rassurant. Vous savez que vous êtes bien 
soigné. » [Sophie] 

 
« J’ai le sentiment d’avoir été comme un pion ou un 
numéro sur quelque chose qui devait se dérouler. » 
[Marguerite] 
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Plusieurs patients ont confié n’avoir pas pu 
exprimer librement leurs questions, parfois leurs 
peurs et regrettent le manque d’explications sur 
les causes de leur maladie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’asymétrie dans la relation est responsable 
d’insatisfactions. Les questions, la demande 
d’explications émergent dans un second temps, 
une fois l’annonce digérée.  
 
 
 
 
 
 
 
Le patient semble demandeur d’une posture 
différente de la part du spécialiste, une posture 
qui prendrait mieux en compte toutes les 
dimensions de la relation asymétrique médecin/ 
malade. 
 
 
 
 

 « Moi j’ai connu la réponse du médecin qui m’a sorti 
un petit flyer et qui m’a donné des adresses de sites 
Internet pour me dire : de toute façon, pour répondre à 
vos questions, vous regardez. Je suis ressortie 
complètement dépitée parce que c’est une maladie 
que je ne connaissais pas. Je suis allée effectivement 
sur Internet. Du coup, la fois d’après, j’avais d’autres 
questions et je ne les posais plus. » [Judith] 

 
« Non. Je ne sais pas pourquoi j’ai eu cette maladie. Les 
médecins ne sont pas capables de me l’expliquer. (…) 
quand du jour au lendemain, vous tombez malade, et 
sans explication, (…), quelque part, vous vous 
effondrez. J’ai été obligée d’arrêter de travailler. Mon 
compagnon m’a quittée. Pour moi, c’était de ma faute, 
parce que je n’ai pas pu gérer mon corps, alors que je 
sais très bien que ce n’est pas de ma faute. Il faut bien 
un coupable. Les spécialistes n’ont pas le temps de 
discuter » [Karine] 

 
« Les questions viennent après, en sortant » [Valérie] 

 
« C’est un peu le problème avec tous les médecins 
spécialistes ou généralistes, c’est-à-dire que vous êtes 
un patient. Quand vous êtes un patient, il ne faut 
jamais remettre en cause le savoir du toubib. Même 
parfois, quand vous posez des questions, cela les 
embête, ils n’ont pas envie de répondre, et souvent, 
c’est difficile d’avoir une réponse, c’est-à-dire qu’il y a 
une posture : ils sont en haut et vous êtes en bas et 
vous devez rester à votre place » [Emmanuel] 

 
« Je pense que le problème que l’on a quand on est 
malade, surtout au début, si je simplifie, c’est qu’on est 
malade et lui non. On est en état d’infériorité. On est 
malade, on dépend complètement de lui, de ce qu’il va 
se passer. On ne sait pas ce qu’il va se passer, on a 
peur. À moins qu’il y ait un protocole dans sa tête ou 
une volonté, ou une humanité, ou la place, ou le temps, 
que ce soit une personne extraordinaire qui vous 
prenne, qui remette un peu le curseur : vous êtes en 
état de faiblesse, et moi, je vais être là pour vous, 
sinon, cette infériorité de fait, au début, dure tout le 
temps. C’est très difficile de dire : « ça y est ; chez moi, 
c’est bon. Hey, pépère, tu arrêtes ». Non, c’est 
impossible. Il doit le savoir, c’est lui le spécialiste, c’est 
vous la malade. » [Françoise] 
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 L’accès financier est parfois source de difficultés 
 

 
L’échantillon de patients était constitué en 
majorité de personnes suivies dans le service 
public notamment du fait du nombre de patients 
atteints d’un cancer. Les personnes composant le 
focus groupe ont eu des expériences dans le 
secteur privé mais sont revenues au service 
public, secteur où des dépassements 
d’honoraires ont parfois été également pratiqués 
mais de manière plus contenue que dans le privé.  
 
Le privé est assimilé, par les patients de notre 
échantillon, aux dépassements d’honoraires qu’il 
est préférable d’éviter, d’autant que la majorité 
des patients considère que le service public 
français est une chance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des membres du groupes ont parlé au nom 
d’amis ou de connaissances proches, de patients 
« prisonniers » d’une prise en charge avec 
dépassements d’honoraires dont ils n’osent pas 
sortir. 
 
 
 
 
 
Les patients mentionnent des difficultés 
financières pour tout ce qui concerne la prise en 
charge des « soins de confort » ou des dispositifs 
médicaux notamment dans le cas du cancer du 
sein : kinésithérapie, perruques, prothèses 
mammaires, soutiens gorges…  

 
« Une fois, au début, il (le généraliste) voulait quand 
même m’envoyer chez un cardiologue. Il m’a envoyé 
chez un cardiologue. C’était tout en Louis XV, c’était de 
l’or partout. Il était plus que libéral. J’y suis resté, et là 
aussi, cela m’a fait une bonne cent-cinquantaine 
d’euros. J’ai dit : il n’est pas près de me revoir. Je suis 
retourné voir mon généraliste et je lui ai dit : non. Là, 
j’avais accepté, parce que c’était comme cela. Il me 
donne un nom, je lui fais confiance et puis c’est tout, 
mais autrement, c’est devenu un principe » [David] 

 
« Lorsque l’ophtalmologue m’a dit que ce serait bien 
de me faire opérer de la cataracte, avec lui, c’était 
possible dans les trois ou quatre mois, mais cela 
coûtait… Je ne me souviens plus trop bien, mais c’était 
assez impressionnant. Alors, j’ai quand même 
téléphoné à l’hôpital où j’ai obtenu un rendez-vous 
avec l’ophtalmologue dans les deux mois qui ont suivi, 
avec dépassement d’honoraires, mais pas beaucoup, 
une centaine d’euros. Pour l’opération, en revanche, 
cela m’a coûté environ 250 euros par œil. C’était le 
reste à payer après la prise en charge de la mutuelle, 
alors que chez le spécialiste privé, il m’en restait pour 
plus de 1 000 euros par œil. La différence était assez 
nette. » [David] 

 
« Je parle au nom d’une voisine.  Elle paye, elle n’arrête 
pas de payer. Elle a eu un cancer comme moi, avec une 
chimio, une récidive. Elle me dit :  cela me coûte la peau 
des fesses !  Je lui dis : pourquoi tu ne changes pas ?  Elle 
dit : je suis dans le privé. Chaque fois qu’elle va chez le 
médecin, elle a des dépassements d’honoraires. Quand 
elle m’en parle, je dis : ce n’est absolument pas normal ! 
Elle dit : oui, mais je le connais, cela fait déjà des 
années qu’il me soigne. » [Valérie] 

 
« Nous parlions des dépenses que nous pouvions avoir 
en plus. J’ai rencontré, pendant ma maladie, des 
femmes qui, comme moi, ont des dépenses liées aux 
prothèses mammaires ; elles ne sont pas remboursées 
à 100 %. C’est hors de prix. Quand on achète une 
prothèse mammaire (…) les soutien-gorge ne sont pas 
remboursés du tout. (…) les perruques… » [Camille] 
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 Un second avis est rarement demandé 
 

Peu de patients participants à l’étude ont demandé ou même éprouvé le besoin de demander un 
second avis sur le diagnostic ou le programme de soins. 
 
Sans à proprement parler de demande de second 
avis, c’est la mauvaise qualité du premier contact 
qui a poussé certains à demander à être suivis par 
un autre soignant ou à changer de leur propre 
chef.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demande d’un autre avis pourrait être 
déclenchée par une baisse de confiance dans le 
spécialiste habituel. Le fait de ne pas prendre en 
considération l’impact de la pathologie sur sa vie 
(études, travail, famille) pourrait conduire au 
changement de praticiens à l’initiative du patient. 
 
 
 
 
Enfin, certains patients estiment que recourir à 
un autre avis présente un risque en cas de 
divergence de point de vue. La confiance est 
impérative pour adhérer à la prise en charge, et 
elle pourrait être altérée si un avis différent de 
celui du premier spécialiste était exprimé. 

(Après l’annonce brutale et un mauvais contact) « Je 
suis allée voir un autre gynécologue. J’ai pris l’annuaire, 
carrément à la clinique » [Camille] 

 
« J’ai été prise en charge par un premier cancérologue 
qui m’a dit cela d’une manière très, très froide. Je n’ai 
pas tellement apprécié. La deuxième fois, j’arrive et il 
a pris quelqu’un au téléphone. Je me souviens de 
quelqu’un qui lui apporte un dossier assez épais, 
visiblement d’une patiente. Au téléphone, il a dit, alors 
que j’étais en face : Elle commence à me faire chier avec 
son cancer. (…)  Je me suis dit :  Houlà là !  Après, il a 
raccroché, il m’a fait un énorme sourire, qu’est-ce que 
je peux faire pour vous ? Je lui ai dit : Écoutez, moi 
aussi, j’ai un cancer. Il m’a dit : Oui, ce n’est pas du tout 
ça. Elle m’appelle toutes les cinq minutes. Cela m’a 
renvoyé une image. Si j’ai besoin d’appeler toutes les 
cinq minutes, cela ne va pas être possible. Donc, à un 
moment, on s’est quitté, et il m’a dit : Je ne sais plus 
quand on se revoit. Je lui ai dit : Non, non, j’aimerais 
savoir comment je peux récupérer mon dossier, et je 
suis partie ». [Françoise] 

 
« Je n’avais pas confiance. J’étais restée très dubitative. 
Donc j’ai pris un rendez-vous chez un cancérologue 
parisien recommandé par plusieurs de mes amis » 
[Marguerite] 

 
« Concernant le pneumologue, cela a été plus 
compliqué au niveau de la relation. Deux caractères 
qui, je pense, n’allaient pas ensemble. Finalement, au 
bout de quatre ans, en 2015, d’un commun accord, 
nous avons décidé de nous séparer. Elle a transmis mon 
dossier à une de ses collègues qui arrivait de Paris. Là, 
de suite, il y a eu une vraie différence, et ce, dès le 
premier contact. » [Virginie] 

 
« Je n’ai pas éprouvé le besoin de demander un autre 
avis, mais il est évident que si je sentais que quelque 
chose ne va pas, je n’hésiterais pas une seconde. » 
[David] 

 
« Autant pour un problème de peau, par exemple si 
vous avez quelque chose qui ne se soigne pas sur la 
main, j’irais prendre un 2ème avis. Mais pour un cancer, 
cela me paraît tellement un truc énorme. Je me dis : si 
je vais voir un autre cancérologue et qu’ils me donnent 
deux avis différents, qu’est-ce que je vais faire avec 
ça ?  On fait confiance, il faut faire confiance et puis 
voilà. » [Catherine] 
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2. UN JUGEMENT CONTRASTE SUR LA PRISE EN CHARGE AU LONG COURS 

 
 La conscience de l’existence d’un plan de soins est floue  

 
Sans qu’à aucun moment des échanges, le 
terme de plan personnalisé de soins n’ait été 
utilisé spontanément, certains patients ont le 
sentiment d’avoir une simple planification de 
leur prise en charge, sans avoir de perception 
d’une organisation de leur parcours de soins 
avec des étapes, ce qu’ils appellent de leurs 
vœux (lire ci-dessous).  
 
 
Dans le cas des patients chroniques pouvant 
être sujet à des décompensations/ 
exacerbations, le suivi préventif reposant sur 
de la formation du patient au traitement et 
une organisation accessible pour anticiper la 
décompensation (et si possible prévenir le 
passage évitable au urgences) est souligné 
comme une pratique très positive. 
 
 
Et s’ils ont majoritairement une vision des 
prochaines étapes de leurs soins, quelques-
uns n’ont toutefois eu aucun suivi programmé 
à l’entrée dans la maladie.  
 
 
 
 
 
Quelques-uns cependant peuvent préférer un 
suivi au jour le jour pour éviter la confrontation 
avec des sujets source d’angoisse (notamment 
dans les cancers). 
 
 

« En radiothérapie, on vous explique comment cela 
fonctionne. Vous avez un petit livret avec ce que vous allez 
avoir et tout cela. » [Stéphanie] 

 
« Moi, J’ai un plan de soins pour la prémédication, pour 
après la chimio et tout. On m’a aussi donné un graphique 
pour les effets secondaires avec des courbes. Donc il y a 
trois ou quatre courbes pour les effets secondaires les plus 
courants, avec (…) J’ai ce graphique-là et un petit classeur 
avec plein de conseils diététiques. » [Sophie] 

 
« J’ai un plan d’action qui a été fait par la pneumologue 
qui me dit comment je dois agir en fonction de la situation. 
Un certain nombre de choses ont été faites à domicile 
pour retarder l’hospitalisation, par exemple la bouteille 
d’oxygène, les injections de bronchodilatateur sous-
cutanées. Il y a toute une panoplie. (…) j’ai toujours la 
possibilité, en cas de crise, de la contacter par téléphone 
ou par email, et elle me reçoit en consultation, en général, 
en urgence, et elle décide s’il y a hospitalisation ou non, 
ce qui m’évite en fait de passer par la case « urgences ». 
[Virginie] 

 
« Quelque chose m’a semblé un peu bizarre étant donné 
la validité des soins et de l’accueil que j’ai reçus au centre 
hospitalier qui est intervenu suite à cet infarctus. Tout 
était impeccable, l’accueil et les soins. La preuve, c’est que 
je suis ressorti mieux que je n’étais entré. Cependant, il n’y 
a pas de suivi au niveau des spécialistes. Au moment de 
signer mon bulletin de sortie, je demande :  Dois-je revenir 
vous voir ?  On me dit : Non, vous prendrez contact avec le 
cardiologue de votre choix, mais nous ne nous occupons 
plus de rien. Cela m’a quand même semblé drôle... » 
[François] 

 
« Depuis la première crise en 2014, il s’est écoulé un an et 
demi avant que je retourne voir le neurologue. Il m’a dit : 
Il fallait venir me voir avant. Vous avez attendu d’être dans 
un état pareil. Je lui ai répondu : Excusez-moi, mais à ma 
première crise, ce que vous m’avez fait, c’était très bien. 
Je n’éprouvais pas le besoin de venir vous voir ». [Gabriel] 

 
« On m’a expliqué le plan de soins, le protocole, oui, oui, 
mais on ne m’a expliqué que le médical, c’est-à-dire : vous 
aurez six séances de chimio, point. Mais le reste, tous les 
bobos d’à côté, des détails comme les ongles, les cheveux, 
les cils qui tombent, la grosse perte ou hausse de poids, 
tout cela, on ne me l’a pas dit. Vous êtes seul au monde ! 
C’est cela que je reproche. » [Camille] 
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Lorsqu’ils l’évoquent, le plan de soins attendu 
devrait englober pour eux la santé au sens 
large, donc ne pas traiter uniquement des 
rendez-vous programmés, des problèmes 
somatiques liés au cœur de la pathologie mais 
prendre en compte tous les « à-côtés ». Sur ce 
sujet, les patients réclament une vision 
globale. Deux patients [Karine et Nathan] ont 
dû quitter leur emploi sans que la question du 
travail (reclassement ou adaptation de poste) 
ait été approfondie. 
 
 
Ils sont demandeurs d’une vision prospective 
de leur prise en charge pour pouvoir se 
projeter, être plus acteur (point développé 
plus loin dans ce document). La présentation 
des principaux risques de complications liés à 
la pathologie au regard de leur situation et 
l’explications sur les effets secondaires de 
traitement sont prioritaires aux yeux des 
patients du groupe. 
 
 
Cette vision leur permettrait d’anticiper et de 
renforcer leur implication dans leur parcours. 
Lorsqu’elle existe (notamment en lien avec la 
rééducation ou l’éducation thérapeutique), 
elle est perçue positivement.  
 
En synthèse, la demande de visibilité des 
patients sur leur plan de soins a été relevée par 
la majorité des membres du groupe.  

« Sur l’évolution de la maladie Je manque aussi… Il veut 
protéger, je pense, le spécialiste (pneumologue). Il me 
manque un peu de vision et à un moment donné, je vais 
arriver sur une situation de crise où j’arriverai à une étape 
de ma maladie. Donc c’est un peu ce côté-là de vision 
prospective qui me manque ». [Pauline] 

 
« Le suivi, c’est toujours un peu les mêmes examens que je 
refais tous les ans. Par contre, ce qui me dérange, ce sont 
les informations que j’ai eues maintenant via une 
association de patients. Ce sont les évolutions potentielles 
de la maladie et les effets indésirables. Ça, c’est vrai 
que…C’est flou et on les découvre. Moi, j’ai de 
l’ostéoporose, je l’ai découvert comme cela, en passant 
un examen par précaution. A chaque fois, on trouve 
toujours quelque chose alors que si on nous l’avait dit 
préalablement, je me serais préparée en fait. J’aurais été 
plus forte pour affronter… C’est un petit peu ça qui 
manque ». [Judith] 

 
« Je pense que si on nous avait expliqué comment cela va 
se dérouler, au fur et à mesure, un peu comme ce que 
vous dites avec des courbes ou autre chose, enfin un livret, 
je trouve que l’on serait plus armé. Ce serait plus facile ». 
[Françoise] 
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 Quand elles existent, l’éducation thérapeutique et la rééducation sont 
très appréciées  

 
Quelques patients atteints de pathologies 
cardiovasculaires, pneumologiques ou de 
diabète ont bénéficié de séances de 
rééducation, réadaptation ou d’éducation 
thérapeutique, en établissement ou à distance 
à domicile (dont le dispositif Sophia pour 1 
patient diabétique).  
 
Ces modalités sont perçues très positivement. 
Elles permettent d’accepter la pathologie et 
ses répercussions sur la vie quotidienne, de 
disposer d’informations, d’explications pour 
participer à sa propre prise en charge, plus 
activement et avec plus d’échanges avec le 
médecin. Ces patients disent ne pas 
rechercher d’informations autres que celles 
acquises durant les séances de rééducation ou 
réadaptation. 
 
La proposition de participation à ces séances 
est à l’initiative des professionnels, suite à une 
hospitalisation en urgence, ou au cours du 
traitement, à l’exception d’un patient qui a dû 
le demander à son spécialiste qui n’était pas au 
courant de leur existence. 
Certains reviennent alors sur le fait que ce type 
d’appui n’intéresse pas les médecins, centrés 
sur la maladie.  
 
 
 
Enfin, tous n’ont pas eu de propositions ce qui 
pose la question d’une offre insuffisante, 
inexistante ou mal connue tant par les patients 
que par les médecins. Il ne semble pas y avoir 
d’égalité d’accès en fonction des pathologies 
(La recommandation semble suivie en post 
infarctus, mais mal suivie pour la BPCO par 
exemple).  
 
 

 

« Suite à l’hospitalisation, la cardiologue m’avait prescrit 
de la rééducation cardiaque, (…). Pendant un mois, je suis 
allé régulièrement, tous les jours, faire de la gymnastique, 
du vélo, le rendez-vous avec la psychologue, avec la 
diététicienne qui nous a donné des cours sur 
l’alimentation. J’ai trouvé cela vraiment formidable. La 
prise en charge était vraiment complète et bien faite. » 
[Sébastien] 

 
« J’ai eu de l’éducation thérapeutique, très jeune, vers 
l’âge de cinq ans. J’ai vite compris ce qu’était la maladie, 
comment il fallait la traiter et réagir. Après, j’ai eu 
l’impression qu’en pédiatrie, ils expliquaient beaucoup 
plus ce qu’ils faisaient et pourquoi, que chez l’adulte » 
[Virginie] 

 
« L’éducation thérapeutique que j’ai reçue, c’est-à-dire 
d’une part savoir gérer, et d’autre part savoir ne pas 
s’affoler. Je vais donner un exemple très précis. En début 
d’année 2017, j’ai fait une infection pulmonaire qui 
n’avait pas de lien avec le diabète, mais qui a déclenché 
une augmentation des taux – est-ce je peux parler un peu 
de technique ? – glycémiques. Je suis monté jusqu’à 4 et 
quelques, ce qui est extrêmement inquiétant, parce que 
cela correspond à cinq fois la normale, et cela peut 
aboutir à un coma. Contrairement à ce que j’aurais pu 
faire spontanément, je ne me suis pas du tout inquiété, 
puisque j’ai compris pourquoi c’était. Donc, j’ai géré, j’ai 
augmenté mes taux d’insuline doucement, 
tranquillement et je suis revenu dans les normes. C’est 
comme cela que je conçois la chose. Ce n’est peut-être pas 
possible pour toute autre maladie, évidemment, mais je 
vous parle de mon expérience. Je pense que c’est comme 
cela qu’un diabétologue intelligent doit savoir préparer 
son patient. » [Éric] 

 
« En fait, je sais que cela existe. Je sais qu’on la développe 
beaucoup pour les enfants. Pour les adultes, cela existe 
aussi, mais je n’ai jamais été adressée auprès d’une 
infirmière référente sur l’éducation thérapeutique. Donc, 
on se débrouille comme on peut. » [Pauline] 
 
« Je trouve que l’éducation thérapeutique est insuffisante, 
justement parce que c’est le rôle de l’éducation 
thérapeutique de prévoir. Si vous avez telle et telle chose, 
c’est lié à tel et tel traitement. Je pense qu’il y a des choses 
que l’éducation thérapeutique devrait faire. Je trouve 
qu’elle est un peu légère, l’éducation thérapeutique. Chez 
moi, elle est inexistante. » [Marcelle] 
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 Au cours du suivi, l’information donnée par le spécialiste au patient est 
insuffisante… 
 

Quel que soit le stade de la relation avec le 
spécialiste, les patients estiment manquer 
d’informations. Ils ont tous insisté sur ce point.  
 
Ces carences d’informations leur semblent 
préjudiciables à la qualité du suivi, à 
l’observance médicamenteuse, à leur 
implication dans leur prise en charge.  

 
Les participants insistent notamment sur le 
manque d’explications concernant les effets 
secondaires. Ils assimilent cette carence à un 
inintérêt des spécialistes. Si certains disent 
recevoir des explications très claires et 
documentées (livret, guide) à certaines phases 
du suivi (interventions chirurgicales, 
radiothérapie), ils considèrent 
majoritairement ne pas être suffisamment 
informés sur les complications des 
traitements. Les carences d’informations mais 
aussi d’écoute sur les traitements et leurs 
effets secondaires sont un point commun 
entre les cancers et les autres pathologies 
chroniques 
 
Si des patients connaissent l’existence de 
ressources documentaires, guides, brochures, 
livrets, ils ne savent pas qui en est l’auteur.  
 
Les guides de la HAS ou de l’INCa ne sont pas 
connus. Seules 2 patientes ont connaissance 
des guides spécifiques à leur pathologie que 
propose l’HAS, guides qu’elles ont trouvées 
seules. 
 
 
Ameli est cité par quelques patients comme 
une source reconnue y compris pour proposer 
des séances de coaching (avec une remarque 
concernant son accessibilité lorsque l’on 
relève d’un régime délégué [Judith]). 

« On m’avait dit que c’était un cancer, mais je voulais 
savoir de quoi, la gravité, le pronostic, enfin je voulais des 
détails. Et en fait, cela a mis très longtemps avant que je 
puisse avoir des réponses. » [Sophie] 

 
« Ce que je reproche, c’est qu’on ne sait pas… Là, j’ai une 
grosse boîte de médicaments, j’en prends dont je ne sais 
pas à quoi ils servent » [Arnaud] 

 
« Le seul truc où je n’ai pas les informations, c’est toujours 
sur l’évolution, sur les symptômes qui peuvent apparaître, 
et les effets secondaires de certains médicaments. C’est 
vraiment embêtant » [Pauline] 

  
« Parfois, on a l’impression que quand on parle des effets 
secondaires, même s’ils ont beaucoup moins embêtants 
que ceux du cancer, on a l’impression que pour les 
médecins, c’est comme si on avait une 2ème pathologie, et 
que ce qui compte, c’est de soigner la pathologie 
primaire. Pour le reste, il faut faire avec. On a l’impression 
que le médecin ne se rend pas compte que pour nous, 
c’est un tout et que finalement, que cela soit secondaire 
ou non, pour nous, cela fait partie de la lutte que l’on a en 
tout, parce que l’on a besoin d’être bien dans tout. Et ça, 
c’est délicat. » [Judith] 

 
 
 
 

« On nous donne un tas de fascicules comme ça. On se dit 
que cela vient certainement d’associations extérieures, 
etc., mais on ne nous a jamais dit qu’il y a un document 
officiel en nous disant vous pouvez être tranquille et le lire. 
On essaie d’éviter de lire tout ce qui sort de partout, mais 
jamais un spécialiste ne nous a dit c’est un document de 
la Haute Autorité de Santé, je vous le donne, lisez-le bien, 
c’est très intéressant. On ne nous l’a jamais dit. » [Hélène] 

 
« J’ai lu celui sur l’asthme de l’HAS, mais c’est en y allant 
moi-même et en tombant un peu par hasard dessus. » 
[Virginie] 

 
« Sur Ameli, ils nous proposent des documents pour un 
coaching, pour expliquer. C’est un peu dans la continuité 
de la rééducation cardiaque. On se met d’accord sur un 
régime. C’est interactif sur Ameli ». [Nathan] 
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 De nombreux patients cherchent de l’information par eux-mêmes 
 

Globalement, les patients font le constat que 
c’est à eux de rechercher l’information alors 
que cela pourrait/devrait être aux médecins de 
la relayer, ou que celle-ci pourrait être « 
poussée » en fonction des besoins. 
 
Dans le groupe de patients, la recherche 
d’informations est utilisée pour trouver des 
réponses aux questions laissées en suspens 
par le dialogue avec le spécialiste. La recherche 
d’informations semble corrélée au manque de 
disponibilité ou d’intérêt des médecins pour 
les sujets de préoccupation des patients. 
L’absence de réponses aux questions posées 
aux spécialistes est perçue négativement. Les 
informations recherchées concernent 
prioritairement les traitements et leurs effets 
secondaires ou les avancées de la recherche, 
plus que la maladie elle-même (à l’exception 
d’une patiente qui cherche à comprendre 
pourquoi elle est atteinte de polyarthrite 
rhumatoïde).  
 
Certains considèrent cette recherche utile, 
bien que mal vécue, pour pouvoir servir 
d’interface entre les praticiens, notamment 
pour la prise en compte des effets secondaires 
de leur traitement. (Lire plus loin la relation 
spécialiste-généraliste). Par ailleurs, si des 
participants font état de la réprobation ou du 
non intérêt du médecin pour le partage d’une 
information, d’autres reportent que 
l’information peut être revalidée avec le 
médecin. Cette recherche intervient plus dans 
un second temps qu’au moment de l’annonce 
du diagnostic ou du traitement. Elle se fait par 
plusieurs moyens : l’entourage et le réseau (y 
compris pour deux patientes, par des contacts 
à l’étranger), la lecture de guides ou 
d’ouvrages (informations pratiques, 
témoignages), les émissions de télévision, les 
associations de patients, plus rarement les 
médecins.  
 

 
« À chaque fois que je pose des questions c’est très 
compliqué : on ne me donne pas de réponse particulière. » 
[Stéphanie] 

 
 « On est bien obligé de chercher par soi-même puisque les 
médecins n’ont pas vraiment le temps à y consacrer. » 
[Karine] 

 
« Je suis allé chercher des infos parce que j’ai fait une 
hyperglycémie. Comme les spécialistes n’arrivaient pas à 
me donner une réponse, je suis allé chercher cette réponse 
sur Internet ou dans les ouvrages que je connaissais. Je ne 
l’ai pas eue (la réponse) par le corps médical. (…) je crois 
que beaucoup cherchent à avoir un complément d’info. » 
[Marc] 

 
« Je regarde beaucoup sur Internet. Je cherche des 
réponses, mais pour l’instant, je n’en ai toujours pas. » 
[Karine] 

 
« Quand on m’a donné mon traitement 
d’hormonothérapie, j’étais tellement mal que je suis allée 
voir sur Internet les effets secondaires. Et là, j’ai dit : mon 
Dieu, mais je ne vais pas les avoir tous, quand même !  Eh 
bien, j’ai décidé, j’ai dit : non, j’ai ça, ça va. Je n’en ai pas 
trop par rapport à tous ces noms. » [Valérie] 

 
« J’ai fait des recherches Internet tout au début, non pas 
pour la maladie, mais pour le premier traitement. C’était 
une chimio par voie orale et je voulais voir. Mon 
oncologue m’avait dit que c’était un traitement récent. Je 
suis donc allée voir, et je suis assez contente de l’avoir fait, 
parce que j’ai trouvé des informations. C’était 
effectivement un nouveau traitement qui avait été 
commercialisé en premier lieu au Canada en 2013, et ils 
disaient que c’était un traitement extrêmement agressif 
contre le cancer, qu’il y avait beaucoup de réussite, etc. 
Cela m’avait quand même rassurée d’avoir cherché et 
trouvé ces informations-là. Mais sinon, depuis, je ne suis 
jamais retournée sur Internet. » [Sophie] 
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En termes de canaux d’information, si Internet 
est cité, il n’est pas forcément bien vu du fait 
d’interrogations sur la fiabilité des 
informations que l’on peut y recueillir, et de 
leur caractère potentiellement anxiogène. Les 
patients n’ont pas confiance dans la qualité de 
l’information recueillie. Un « fléchage » vers 
des sources certifiées leur apparait comme 
une réponse qui serait intéressante. Pouvoir 
disposer d’une source d’information 
« officielle » leur parait rassurant, gage de 
qualité.  
  
Le volet « Patients : votre navigation sur les 
sites Internet » de la HAS n’est pas connu. 
 
Les associations de patients sont pour certains 
un autre canal d’information. 
 
 

 
« Ce n’était pas trop sur Internet, parce que sur Internet, 
il y a vraiment de tout, mais il faut tomber sur le bon site 
pour avoir une information à peu près intéressante » 
[Marc] 

 
 

« Oui parce que si on n’a pas de site bien référencé dont 
on sait qu’il est sérieux et où les informations sont claires, 
on trouve vraiment tout et n’importe quoi sur internet. » 
[Sophie] 

 
 
 
 
 
 
 

« Grâce à l’association (…). Il y a un guide du parcours des 
maladies chroniques qui a été édité et qui me sert 
justement, qui me permet de savoir qu’on pourrait 
m’aider dans tel ou tel service, quelles sont les étapes à 
suivre, les choses à faire ou à ne pas faire. Ce sont les 
associations qui l’ont fait. Cela m’aide, moi, parce que 
justement quand on n’a pas de réponses avec le médecin, 
j’en trouve dedans. » [Judith] 
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 Le référent pour le suivi n’est pas toujours et uniquement le spécialiste  
 

Au long cours, la disponibilité et le sentiment de 
pouvoir disposer d’une réponse en cas de 
problème sont sources de satisfaction et de 
confiance. En dehors des consultations 
programmées, des rendez-vous d’urgence sont 
possibles.  Certains patients (la moitié du groupe 
mais plus dans le cancer que dans les autres 
pathologies chroniques) disposent d’un mail, 
d’un téléphone portable, d’un numéro d’urgence 
dont ils ont déjà été amenés à se servir.  
La possibilité d’avoir un professionnel référent, 
comme dans l’exemple du cancer lorsqu’il existe 
une infirmière de coordination, a fait dire aux 
autres membres du groupe -pas uniquement 
ceux soignés pour un cancer- qu’ils aimeraient 
pouvoir bénéficier de ce type de service [à noter 
qu’au sein d’un même établissement, les 
situations vécues par deux patientes atteintes de 
la même pathologie se sont révélées totalement 
différentes, l’une ayant une IDE référente l’autre 
pas].  
 
Cette réactivité donne confiance, d’autant plus 
quand elle est perçue comme celle d’une équipe 
Elle concerne également souvent le médecin 
généraliste qui peut être sollicité de manière 
complémentaire. A contrario, la succession 
d’actes par différents praticiens au sein d’un 
même service hospitalier est source de mal être. 
Le médecin généraliste (lorsqu’il est impliqué – 
lire plus loin dans ce document-) peut être le 
référent ou partager ce rôle avec le spécialiste. 
 
 
Les différents professionnels impliqués dans la 
prise en charge, en dehors du généraliste et du 
spécialiste, sont les membres du service auquel 
peut appartenir le spécialiste (infirmières, aides-
soignants…), le personnel administratif, les autres 
professionnels auxquels ils font appel (sans 
forcément en parler au spécialiste) : 
acupuncteur, naturopathe, homéopathe, 
kinésithérapeute, pharmacien, diététicien, 
psychologue… 
 
 
 

 
 
 
 
 
« Nous communiquons beaucoup par mail quand je suis 
obligée, parce que je tiens beaucoup la douleur, donc 
vraiment quand cela ne va pas. Sinon, c’est le 
généraliste. » [Hélène] 

 
 
 

« C’est son assistante infirmière qui me rappelle en 
fonction de la question. Pour moi, c’est ma référente : 
quels que soient ma question, mes besoins, je 
m’adresse à elle. C’est elle qui va me diriger. Si ce n’est 
pas de son ressort ou de sa compétence, elle va me 
dire :  il vaut mieux vous adresser à telle ou telle 
personne, voire c’est elle qui va établir le contact. En 
fait, elle ne se contente pas de me dire : c’est un tel, 
appelez-le à tel numéro, elle me donne le nom et le 
numéro, elle me dit : ne vous inquiétez pas, je m’en 
occupe, je les préviens, ils vont vous rappeler, vous 
allez recevoir un courrier, on vous rappelle…, voilà. » 
[Sophie] 

 
 

« Moi, j’ai un médecin généraliste aussi depuis fort 
longtemps. Si j’ai un souci, c’est soit l’un, soit l’autre. 
De toute façon, je vais d’abord voir le généraliste 
quand je pense dans ma tête que cela n’a rien à voir 
avec ce que j’ai eu. Après, c’est tombé pile, à chaque 
fois. J’ai eu de la chance ! Après, je peux me tromper 
aussi, dans ce cas-là elle me renvoie là-bas. » 
[Catherine] 

 
 
 
 

« Effectivement il y a le cancérologue, il y a le 
chimiothérapeute, il y a quelqu’un qui me fait de 
l’acupuncture. Donc je supporte tout cela. Il y a 
quelqu’un qui me donne des médicaments 
d’homéopathie pour que je supporte les effets 
secondaires de mes médicaments. C’est plutôt ceux-là 
que je vais voir, plutôt que le spécialiste. Le spécialiste, 
c’est quand cela va mal, uniquement quand cela va très 
mal ». [Françoise] 
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Certains patients ont précisé que le pharmacien 
pouvait jouer un rôle particulier à différentes 
occasions : appui logistique en préparant les 
renouvellements d’ordonnance, explications sur 
le traitement, alerte sur les contres indications ou 
les effets indésirables…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un patient mentionne la création d’un dossier 
pharmaceutique et décrit son utilité au regard de 
sa situation. 
 
 
 
 
 
Le renvoi vers un psychologue peut être perçu 
négativement quand il ne répond pas à la 
demande initiale du patient alors même [lire plus 
loin les attentes des patients] que l’indication de 
soutien psychologique peut être pertinente. 
 

 
« Il y a une personne dans le parcours de soins que 
nous n’avons pas encore citée : il s’agit du pharmacien. 
Cette personne, à mon avis, a pour rôle — et le mien le 
fait — de conseiller, d’avertir, d’expliquer. Cela me 
paraît important. » [David] 

 
« Moi, le pharmacien était vraiment très bien, parce 
que quand j’étais vraiment malade, il m’avait donné 
son numéro de téléphone perso, son portable, si jamais 
j’avais un souci de médicaments. A chaque fois, il est 
toujours disponible ». [Stéphanie] 

 
« Moi j’ai des pharmaciens, comme c’est toujours les 
mêmes médicaments, ils les anticipent dans mes 
demandes et quand j’ai des trucs bien spécialisés, ils se 
débrouillent pour les avoir en accéléré. Donc oui, je les 
trouve bien impliqués, en fait. » [Pauline] 
 
« Chez le pharmacien, depuis que j’ai eu mon 
intoxication à cause de médicaments (…) il m’a fait un 
dossier pharmaceutique, j’y vais, il me prend ma 
tension, le bout du doigt et tout et il marque à chaque 
fois que j’y vais, comme c’est régulier. Et après, il me 
dit que si cela ne va pas, il téléphone au labo. Quand 
j’ai eu mon problème de médicament et que j’ai été 
allergique, il a tout de suite téléphoné au laboratoire 
qui faisait le médicament et c’est là qu’il m’a dit 
d’arrêter et d’aller aux urgences. » [Arnaud] 

 
« Il nous propose d’aller voir des psychologues. (…) 
Enfin, c’était très dur, parce que l’on n’a pas les mêmes 
genres de questions avec un psychologue qu’avec un 
médecin. J’avais plutôt envie que le spécialiste réponde 
à mes questions plutôt que d’aller voir un 
psychologue. » [Hélène] 
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 Les associations peuvent apporter un soutien dans le suivi chronique 
 

Parmi les patients, si quelques-uns fuient les 
groupes de patients, pour la majorité, le 
recours aux associations de malades ou la 
rencontre d’autres patients est jugé 
intéressant et positif. Ils connaissent 
l’existence de groupes d’écoute et d’entraide, 
parce que ceux-ci sont présents dans les 
structures de prise en charge (visite lors d’une 
hospitalisation pour le cancer), par 
l’intermédiaire des équipes soignantes, ou en 
ayant trouvé l’information seuls (affichage en 
salle d’attente pour un patient diabétique).  
 
 
 
 
 
Ceux qui y recourent ou qui s’y investissent 
trouvent cela positif. Ils partagent avec 
d’autres, s’entraident, témoignent, 
comprennent mieux leur maladie et peuvent 
parler des effets secondaires qui d’après eux, 
intéressent peu les spécialistes. Ils considèrent 
que cela les aide dans la relation aux médecins, 
les fait gagner en autonomie. Cependant 
certains patients expriment une demande de 
qualification concernant les associations. 
Certains participants ne connaissent pas ce 
que peuvent proposer des associations 
référentes comme La Ligue contre le cancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Quand on va dans les associations, cela permet d’avoir 
une autre approche de sa maladie. Il y a déjà le fait de 
savoir que l’on n’est pas seul. Si on a des problèmes, on 
peut en parler, et cela se résout assez bien en général, 
parce que l’on a des gens de bon conseil. C’est peut-être 
uniquement l’approche que l’on se fait de la maladie qui 
vous bloque. Moi, je vois ça comme ça. » [Marc] 

  
« Je fais partie de l’association (…). J’y suis bénévole. C’est 
sur l’aspect greffe de rein. Cette association organise des 
cafés donneurs-receveurs. Ils font venir des gens qui ont 
donné et des gens qui sont susceptibles d’être receveurs 
comme moi. C’est très intéressant, car c’est en dehors du 
milieu médical. C’est vraiment l’expérience humaine qui 
parle, avec des témoignages toujours assez touchants. 
C’est vraiment un plus. Cela aide le donneur et le receveur. 
Ce ne sont pas des actes simples. C’est 
l’accompagnement. L’aspect psychologique est 
complètement zappé à l’hôpital. » [Emmanuel] 

 
« J’ai pris contact avec des associations. (…) J’ai pris des 
contacts avec des personnes qui avaient le même 
diagnostic que moi.  Le diabète. C’est comme cela que j’ai 
pris connaissance de la gravité de ma maladie, mais je 
pense que les associations m’ont apporté beaucoup 
d’infos sur ce que j’avais. Côtoyer les gens qui ont la même 
maladie, c’est peut-être important, parce qu’on les 
retrouve au niveau des associations. Quand il y a une 
réunion, on n’a pas trop le temps de la prendre, mais 
comme chacun explique à peu près son cas, il est facile 
après de prendre contact avec la personne et dire : J’ai à 
peu près les mêmes symptômes que vous ou vous vivez 
cela depuis beaucoup plus longtemps que moi. C’est 
comme cela que j’ai eu principalement l’information. (…) 
pour moi, il faut que j’aie de l’information et ce n’est pas 
une question de me rassurer ou pas. Je veux savoir » 
[Marc] 

 
« J’ai été contactée par des personnes qui avaient le 
même cancer que moi, et en plus, on est assez 
nombreuses. J’ai même eu des gens qui m’ont suivie, qui 
m’ont coachée, qui sont marraines de cancer (…), cela 
aide énormément. Ce sont vraiment des gens qui vous 
expliquent par où vous allez passer, vous pouvez leur 
demander plein de choses, ils vous appellent pour savoir 
si votre chimio s’est bien passée. Enfin, c’est super bien, 
et moi, cela m’a rassurée de savoir. Les médecins m’ont 
dit des trucs généraux (…), ces gens qui vous prennent en 
charge, qui ont été devant les mêmes choses, m’ont 
beaucoup aidée. Ils m’ont donné plein d’informations, 
plein de sites aussi, parce que pour Internet, on m’a dit : 
n’y allez pas, et eux, ils m’envoyaient le lien précis et je 
regardais cela. C’était vraiment bien. » [Françoise] 
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Certains mentionnent également des 
modalités d’entraide plus informelles, 
directement entre quelques patients mis en 
relation via un professionnel (le pharmacien).  
 
Toutefois, les patients ne sont pas tous 
favorables à ce type de démarche qui a pu leur 
être proposée. Ils ne souhaitent pas se 
retrouver confrontés à d’autres patients, par 
peur de l’image de malades que cela peut leur 
renvoyer ou du risque d’être exposé à des 
étapes ultérieures de leur maladie [surtout 
pour le cancer].  
 
 
 
 
 
 

« Rien que par le biais de la Sécurité sociale, déjà, on peut 
trouver des associations. Ils donnent des conseils, des 
spécialistes ou des associations. Bien souvent, dans le 
cabinet du médecin, c’est là et c’est comme cela que j’ai 
découvert la première association que j’ai trouvée. C’était 
affiché. J’ai pris les coordonnées, j’ai téléphoné et j’ai tout 
de suite été accueilli par quelqu’un qui m’a pris en charge. 
De cette association, on part sur autre chose, sur des 
groupes de sport et/ou d’activité physique suivant les 
personnes, suivant l’âge. Les gens se font du bien, je crois, 
à aller dans ces trucs, pour parler et pour évoquer leurs 
problèmes. (…)  J’en ai tiré un grand bénéfice » [Marc] 

 
« (..) La pharmacienne connaît ma pathologie, et quand 
elle a des clientes qui sont en début de cancer ou qu’elles 
veulent faire une reconstruction mammaire, elle 
m’appelle pour que j’aille les rencontrer pour raconter 
mon histoire ».  [Camille] 

 
« Par rapport au groupe de parole et tout ça, j’ai tendance 
à fuir, parce que j’ai l’impression que cela me ramène à la 
maladie. Là, c’est la première fois que je vois autant de 
monde. » [Hélène] 

 
« Oui, moi aussi, c’est-à-dire qu’il y a des associations, et 
on m’a proposé d’y aller. Je ne veux pas, parce que j’ai 
tout bêtement une voisine qui a eu la même chose que 
moi et trois ans après, je la vois et elle me dit :  récidive, 
chimio, machin. Cela me fait peur. Elle, je l’aime bien, 
donc je discute avec elle, mais je ne veux pas rencontrer 
des étrangers qui vont me dire : Ah oui ! Il m’est arrivé ça, 
et après, il m’est arrivé ça. Je n’ai pas envie ! J’essaie de 
vivre, moi, ce que j’ai à vivre… » [Valérie] 
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 L’entourage n’est que rarement pris en compte 
 

Alors que le ou la conjoint(e) accompagne 
souvent le patient notamment au début de la 
maladie et peut être une aide pour le patient 
dans son parcours de santé, les patients ont 
exprimé le peu de cas qu’il était fait dans les 
rencontres communes avec les spécialistes. 
Quand une attention a été portée au conjoint 
cela a été jugé très positif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, il faut laisser au patient le premier 
choix de la manière d’informer ou de faire 
participer son ou sa conjoint(e). 

« Quand mon épouse est venue me voir, la cardiologue 
est revenue et a tout réexpliqué à mon épouse. J’ai trouvé 
cela formidable » [Sébastien] 
  
« Il me disait les choses froidement en m’expliquant. 
J’avais mon mari qui était effondré, il pleurait comme une 
madeleine, mais personne ne s’occupait de lui. En fait, moi 
je ne m’occupais même pas de mon mari. En fait, les 
conjoints c’est difficile pour eux aussi et on les considère 
comme s’ils n’existaient pas. » [Catherine] 

 
« L’une des choses qui m’a beaucoup intéressé était 
d’impliquer ma conjointe dans la prise en charge du 
traitement (Diabète) pour en faire quelque chose de 
familial, pour, elle aussi, la faire participer à l’éducation 
sanitaire. Je pense que c’est extrêmement important. Il 
vaut mieux être plusieurs à supporter cela que tout seul. » 
[Éric] 

 
« Mon mari était toujours très présent, il est toujours venu 
aux grandes décisions, mais quand il était avec moi, on ne 
s’est jamais adressé à lui. Personne ne s’est occupé de lui. 
On ne l’a pas fait sortir, mais il était dans un coin, il était 
encore plus malade que moi, et la secrétaire est venue le 
consoler. Il était complètement exclu par les médecins. 
Vous êtes 24 heures sur 24 avec votre conjoint ou votre 
famille donc après, c’est différent. » [Sophie] 

 
« Je pense que ce serait plus clair que l’information existe, 
au lieu que le conjoint le découvre un peu par hasard. On 
apprend aussi au fur et à mesure. Ce serait bien que le 
conjoint sache où il va. On a aussi tendance à protéger. 
Ça crée parfois des positions difficiles » [Sébastien] 

 
« Au début, j’ai eu une certaine attitude avec mon mari. 
Je trouve qu’il avait sa place à certains endroits, mais si 
on m’avait imposé (…) je ne voulais pas que ce soit 
quelqu’un d’autre qui intervienne (…) je pense que c’est 
nous qui sommes patients de savoir quel rôle doit jouer 
notre conjoint ou notre famille par rapport à notre 
pathologie. Je trouve que c’est très personnel. ». 
[Stéphanie] 
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 La prise en charge à domicile ou en ambulatoire est vécue comme un plus 
 

Une prise en charge à domicile a été proposée 
à quelques participants. Certains considèrent 
avoir eu le choix, d’autres avoir été mis devant 
le fait accompli, sans concertation ni 
explications préalables. 
 
 
 
Pour autant, lorsque celle-ci a eu lieu, elle a été 
vécue positivement, comme permettant plus 
de confort (à l’exception d’une patiente).  
Une patiente a refusé n’étant pas rassurée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un patient souhaiterait qu’elle lui soit proposé 
mais considère que si ce n’est pas le cas, c’est 
pour des raisons économiques, l’établissement 
étant mieux rémunéré dans le cadre d’une 
prise en charge interne (dialyse). 
 

« J’ai eu trois expériences de cures d’antibiothérapie à 
domicile. J’étais perfusée pendant 15 jours et j’avais un 
petit ballon d’antibiotique qui se diffuse pendant 24 
heures. J’avais les infirmières qui passaient tous les jours. 
C’était génial parce que nous sommes autonomes. J’ai pu 
conduire et m’occuper de mes enfants. En revanche, c’est 
vrai que l’on a peur de se débrancher pendant la nuit. 
C’est un peu stressant, mais cela donne un sacré confort 
de vie. » [Pauline] 
 
« Ils me l’ont proposé quand j’ai été opérée et que j’avais 
un drain, mais j’ai refusé parce que cela me faisait peur 
de rentrer avec ça. » [Hélène] 

 
« J’ai eu cette expérience parce que j’ai eu un traitement 
relativement important de chimiothérapie, mais on ne 
m’a pas demandé mon avis. On m’a dit de rentrer chez 
moi avec la perfusion. La première nuit, j’ai vraiment eu 
peur que tout s’en aille. Je restais une semaine comme ça, 
je revenais puis ils m’en remettaient une autre. Cela m’a 
paru normal et, en même temps, bizarre : normal, parce 
qu’on ne peut pas vous garder pour dormir à l’hôpital 
alors que vous avez juste une perfusion et, en même 
temps, c’était stressant. On a des numéros d’urgence 
pour appeler en cas de problème, mais c’est surprenant 
au début. Ensuite, on s’habitue. » [Stéphanie] 

 
« J’ai déjà eu des consultations respiratoires à domicile. 
C’est un organisme qui propose ça. Ils amènent un peu de 
matériel à la maison, comme un vélo d’appartement, un 
appareil d’électrothérapie, etc. Il y a un suivi avec une 
infirmière qui vient une fois par semaine, qui fixe des 
objectifs à réaliser à la maison. Elle fait aussi un suivi en 
termes de constantes. En fait, c’est fait sous forme 
d’hospitalisation à domicile. » [Virginie] 

 
« La question pourrait se poser dans l’avenir. Il y a la 
possibilité de faire une dialyse chez soi, avec une 
machine. Ça présente beaucoup d’avantages, quelques 
inconvénients. L’un des problèmes est quand même que 
ce n’est pas proposé systématiquement, c’est très récent. 
(…) C’est quelque chose qui serait très intéressant pour la 
CNAM sauf que cela s’oppose à des investissements qui 
ont été faits dans des centres de dialyse, donc les 
hôpitaux encouragent plutôt la dialyse dans les centres. 
(…) Ils ont des intérêts divergents. (…) C’est surtout en 
termes de qualité de vie. C’est 2h par jour. On fait ça chez 
soi. Il y a des conditions pour stocker le matériel, etc. Mais 
c’est un choix, cela doit être le choix du patient. Or il se 
trouve que cela ne l’est pas. C’est très peu divulgué. Ça 
coûte un argent fou à la Sécurité sociale. C’est quand 
même un problème de fond » [Emmanuel] 
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 Les démarches administratives compliquent la vie des patients 
 

Le médecin généraliste intervient globalement de 
manière satisfaisante dans la mise en œuvre des 
démarches administratives, excepté pour 2 
participants.  
 
 
 
 
 
Parfois les carences d’informations entre 
spécialiste et généraliste ont un retentissement 
sur cet aspect du parcours. 
 
 
Cependant, quelques patients qui voient plus 
souvent leur spécialiste que leur généraliste, 
remettent en cause la nécessité de faire faire les 
démarches par le médecin généraliste. Ils 
estiment que le spécialiste est mieux placé pour 
remplir les informations demandées par 
l’administration. 
 
 
 
 
 
Dans un cas, l’assistante sociale a dû intervenir 
pour aider à régulariser une prise en charge 
administrative liée à une contre-indication à la 
reprise du travail. Le patient était confronté à une 
incohérence de traitement de dossier 
(MDPH/Assurance Maladie) et des avis contraires 
du médecin du travail et de la spécialiste. 

 
 
 
 
Enfin, une patiente exprime une inégalité de 
traitement des questions administratives selon le 
département de résidence. 

« Au niveau administratif, mon médecin traitant, donc 
généraliste, a fait la demande des 100 %. Cela s’est fait 
quasiment par retour. À ce niveau-là, je n’ai rien à 
dire. » [François] 
 
« Le médecin que j’avais m’a aidé à faire tout 
l’administratif, comme je travaillais. Et cela, ça a été 
important parce qu’on ne sait pas ce qu’il faut faire 
comme papiers, c’est compliqué et tout cela. Il s’est 
occupé de tout, il avait tout préparé ». [Stéphanie] 
  
« J’ai eu une lettre pour les 100 % par ma mutuelle qui 
m’envoyait voir mon médecin. Quand je suis arrivé 
chez mon médecin, il m’a dit : je n’ai pas eu le rapport 
de l’hôpital, je ne peux donc pas vous mettre à 100 %. 
Je suis donc allé à l’hôpital » [Arnaud] 

 
« On demande beaucoup au généraliste de faire 
l’administratif et ça leur demande du temps. J’ai fait 
mon renouvellement 100 %, j’ai anticipé et en fait il a 
besoin d’avoir une bonne connaissance de notre 
dossier, du traitement. C’est vrai que c’est un peu 
dommage qu’on leur donne cette partie peut-être 
moins intéressante et que ce ne soit pas plutôt 
l’hôpital qui prenne ça en charge directement. Surtout 
quand c’est typique pour une pathologie. Quand c’est 
poly-maladies, il va faire une synthèse, mais quand 
c’est vraiment typique, autant que le spécialiste le 
fasse. » [Judith] 

 
 « C’est l’assistante sociale de la CRAMIF qui m’a 
donné l’information, devant l’incohérence de la 
MDPH et de la Sécurité Sociale. J’étais en catégorie 2 
et je ne pouvais pas du tout travailler. Or la MDPH me 
mettait à moins de 50 % de handicap. (…) Il fallait 
donc les mettre tous d’accord et c’est ainsi que j’ai eu 
l’information. Je ne l’ai pas cherchée par moi-même. 
C’est elle qui me l’a donnée. Elle est allée voir un 
professeur en pathologies professionnelles. Je suis 
arrivé avec mon dossier et toutes mes pathologies. Il 
a fait un compte-rendu à mon généraliste et au 
médecin du travail pour demander que je sois en 
catégorie 2 et que je sois déclaré inapte à aucun 
travail. » [Nathan] 

 
« En fonction du département où on habite, il y a une 
différence de reconnaissance de son statut. Certaines 
personnes ne sont pas en ALD et d’autres ne savent 
pas qu’elles peuvent faire un dossier de 
reconnaissance de travailleur handicapé. Pour 
certains, c’est refusé. En fonction de la région où on 
habite, on n’est pas égaux. Je pense qu’il faut 
uniformiser les choses en France » [Pauline] 
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 Les patients attendent plus de considération dans la relation au 
spécialiste  
 
 

Le patient attend de la relation au long cours 
avec le spécialiste une considération plus 
importante, une prise en charge globale. Le 
plus souvent, il ne se sent pas encore le sujet 
de la prise en charge et il le regrette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le besoin d’être considéré comme une 
personne et non pas une maladie, est mis en 
avant par les participants qui rattachent cette 
perception au fait d’être salués par leur nom, 
à la posture physique du médecin (qui se met 
à côté, prend la main…), à l’intérêt pour 
l’environnement de vie du patient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous, ce que nous ressentons, c’est que nous sommes 
beaucoup à l’écart. » [Arnaud] 

 
« Souvent, ils s’adressaient plus au diabète qu’au 
diabétique, et même qu’à l’être humain — (…) cela a fait 
partie de mes inquiétudes. Ceci a été ma hantise pendant 
un certain temps. J’avais vraiment l’impression qu’il 
s’intéressait à ma maladie, pas à moi, et que j’étais une 
souris blanche dans un laboratoire (…) l’impression d’être 
un objet entre les mains des diabétologues, et j’en étais 
très insatisfait. À force de tester d’autres services, j’ai fini 
par aboutir là où je suis, et là, je ne suis plus un objet, mais 
je suis un sujet. Le chef de service de l’époque, dans ce 
service, a mis en place une thérapie (…) qui repose 
beaucoup sur la collaboration entre patients et soignants, 
qui repose beaucoup sur l’éducation du patient. Là, j’ai été 
très satisfait. » [Éric] 

 
« L’oncologue qui me suit est très froid. Quand je vais le 
voir, je suis malade depuis le matin. Quand je faisais ma 
chimiothérapie, un jour où je n’étais pas bien du tout — je 
ne sais pas si vous voyez comment cela se passe, on est 
dans un petit salon, dans un fauteuil, branché —, il a vu 
que je n’étais pas bien, il est venu me chercher, il s’est assis 
en face de moi, il a mis ses mains sur mes genoux, et il a 
commencé à me dire :  écoutez, Camille… ». Je ne vous dis 
pas la suite, mais cela m’a fait du bien. » [Camille] 

 
« J’aimerais bien que l’on puisse parler, de tout enfin. Je 
vomissais, j’allais aux toilettes tout le temps. Enfin, moi je 
bosse, alors j’étais là, j’étais près des WC, c’est horrible ! 
Quand je lui dis cela, il me dit : ah ben oui…. C’est difficile 
de parler de tous ces problèmes. » [Françoise] 

 
« Moi, je pourrais parler (…) sur le suivi au long cours, il y 
a des moments un peu de pics, de difficultés. Pour le suivi 
général, je vois toujours à peu près le même gars, c’est sûr, 
le même cancérologue, qui me dit toujours : tout va bien, 
tout va bien ! alors que cela ne va pas du tout. Mais bon, je 
ne sais pas, c’est peut-être une manière de me rassurer. 
(…) tout va toujours bien…Par contre, de temps en temps, 
il y a des pics. En particulier, ils m’ont changé de chimio 
parce que cela ne marchait pas et avec les nouvelles 
chimios, je me suis trouvée mal parce qu’ils mettaient des 
additifs que je ne supportais pas. Et là, je l’ai trouvé très 
réactif. Autant, il me disait toujours, quand je lui disais :  
j’ai ceci, j’ai cela : mais non, tout va bien, vous êtes un cas 
facile ! » [Valérie] 
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L’asymétrie de la relation qui donne lieu à des 
difficultés décrites lors des étapes de début de 
la relation avec le spécialiste, est également 
décrite dans le suivi chronique : des éléments 
du suivi importants aux yeux des patients 
semblent mineurs pour le spécialiste.  
 
Les patients ont confiance mais ne se sentent 
pas assez écoutés. 
 
 
 
 
 
Le cadre du suivi chronique avec le spécialiste 
est ainsi source d’insatisfactions. Ce qui pose 
le plus problème dans ce suivi sont les temps 
de consultations jugés trop courts, les 
changements de professionnels jugés 
déstabilisants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La stabilité dans la relation avec un spécialiste 
est jugée primordiale. 
 
 
 
 
 

« La toute-puissance médicale dit : c’est comme ça et pas 
autrement. Quand vous arrivez à les déstabiliser, en disant 
non, cela met un petit grain de sel dans la belle 
mécanique. C’est intéressant de voir qu’il y a des 
expériences dont les médecins ne sont parfois pas au 
courant » [Emmanuel] 

 
« Il y a eu quelque chose, mais ce n’était pas à la première 
consultation. C’était après. C’est après, où il y a des 
choses… enfin, un sujet notamment. Je vais en parler ici. 
Je n’ai pas su – enfin ce n’est pas au passé, c’est toujours 
actuel – je n’arrive pas à en parler au médecin et il n’y a 
aucun médecin qui a eu l’idée d’aborder ce sujet. C’est au 
niveau de la sexualité, parce qu’avec la maladie, les 
traitements, il y a des impacts importants. Personne ne 
nous tend la perche et moi, toute seule, je n’ose pas en 
parler. » [Sophie] 

 
« Les consultations de suivi c’est (toujours) un temps 
record. » [Valérie] 

 
« La cardiologue est extra, mais chaque fois que j’y vais, 
elle dit : je suis fatiguée, je suis pressée et entre chaque 
rendez-vous, elle prend trois personnes. Tous les mois, elle 
me garde quand même (…) le temps de faire un 
électrocardiogramme, mais le reste, je n’en sais rien. J’en 
sais plus par sa secrétaire... (Et pourtant) Je pense que ma 
cardiologue a du temps. Je vais vous donner un exemple. 
Quand je me déshabille pour faire un 
électrocardiogramme, elle est en train de dicter la maladie 
du patient d’avant. Si elle faisait le contraire, qu’elle le 
faisait pour le patient, elle pourrait le faire pour moi. Le 
patient d’après sait ce que j’ai et moi, je ne sais pas. » 
[Arnaud] 

 

« En fait, pour moi cela a été toujours très bref et je 
change de cancérologue, j’en suis à mon septième. A 
chaque fois que je vais à mon rendez-vous, ce n’est jamais 
le même : soit ils sont en congé maternité, soit ils partent 
dans un autre service. Donc je n’ai jamais pu avoir 
quelqu’un et à chaque fois c’était très bref, sans beaucoup 
d’explications d’ailleurs. J’ai été très bien prise en charge, 
mais à chaque fois que je pose des questions c’est très 
compliqué : on ne me donne pas de réponse particulière.  
Le fait que je change toujours de cancérologue, c’est vrai 
que c’est fatigant ».  [Stéphanie] 
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 Face aux difficultés dans la relation avec le spécialiste les réactions 
varient 
 

En cas de difficultés ou d’interrogations sur la 
relation avec le médecin spécialiste, les 
participants peuvent avoir plusieurs réactions, qui 
ne sont pas exclusives les unes des autres car elles 
dépendent de la position du patient dans son 
parcours. 
 
 
Quelques participants expriment directement 
leur désaccord ou leurs interrogations en cas de 
besoin mais bien que cette réaction leur semble 
nécessaire pour faire entendre leur voix, elle ne 
leur parait pas normale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres changent de praticiens.  
 
Ce changement peut intervenir dès le début de la 
prise en charge ou plus tard. Il fait suite le plus 
souvent à une défiance du patient consécutif à un 
manque d’écoute ou de disponibilité du médecin. 
Cette réaction concerne également le médecin 
traitant car la maladie chronique peut amener le 
patient, seul ou du fait d’un échange avec le 
spécialiste, à s’interroger sur la capacité du 
généraliste à prendre en charge au long cours une 
pathologie complexe.  
Le changement ne va pas de soi car il implique une 
remise en cause de la confiance à l’égard du 
praticien, et nécessite de disposer des ressources 
pour en trouver un autre.  
 
 
 
 
 
 

« Je crois que le mot ‘loyauté’ envers un médecin, pour 
moi, cela n’a pas de valeur. C’est moi, ce que je ressens 
par rapport à lui, ce qu’il me dit, ce que j’entends et si 
lui m’entend. Si cela ne me plaît pas, c’est vrai que je 
suis capable de mettre le poing sur la table et de sortir. 
Il n’y a pas de loyauté entre un malade et son 
médecin. » [Valérie] 

 
« Pour le 2ème contact avec les spécialistes (…) Alors là, 
la grosse complication, J’ai vu le grand ponte. (…) j’ai 
dit :  est-ce que je pourrai avoir des enfants ?  Ah non, 
sûrement pas !  Et puis, je n’en ai fait qu’à ma tête. J’ai 
voulu me marier. J’ai trouvé un gentil mari qui m’a dit 
: Ecoute, on peut toujours essayer. Nous sommes allés 
voir le cardiologue : Surtout, peut-être un enfant, mais 
pas deux !  Nous n’en avons fait qu’à notre tête. Donc 
nous avons fait un enfant. Le premier s’étant bien 
passé, le cardiologue a dit :  on vous autorise le 
deuxième. Et puis, je me suis dit : pourquoi pas trois ? 
Jamais deux sans trois !  Et là, le cardiologue :  vous 
l’avez fait dans mon dos, je ne suis pas d’accord du 
tout. Je ne veux plus vous voir. Et donc, nous avons fait 
cela. Nous ne l’avons plus vu. Et puis, on m’a mis deux 
valves. C’était en 1995. Faites le calcul… Et j’ai 11 
petits-enfants ». [Marcelle] 

 
 « De l’âge de 4 ans jusqu’à ma majorité, j’ai été suivi 
par le même pneumologue en pédiatrie. Cela se 
passait très bien, parce que c’était quelqu’un de très à 
l’écoute, très humain. Elle était aussi beaucoup portée 
sur l’éducation thérapeutique et sur l’autonomie. Elle 
faisait en sorte que je puisse être le plus autonome 
possible avec ma maladie. Ensuite, en passant à l’âge 
adulte, j’ai eu une 1ère pneumologue avec qui je suis 
restée 4 ans. Au fur et à mesure, les relations se sont 
détériorées, parce que j’avais la sensation de ne pas 
être écoutée, entendue. Le fait de toujours s’entendre 
répéter que l’on est dans une impasse thérapeutique, 
que l’on ne peut rien faire donne vraiment 
l’impression… Ce n’était pas juste le fait qu’ils ne 
pouvaient rien faire, mais c’était l’impression qu’ils 
n’avaient pas forcément envie de faire plus. Au bout 
d’un moment, à force d’en avoir marre, d’un commun 
accord, on s’est séparé et elle m’a recommandée à une 
de ses collègues ». [Virginie] 
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Des patients font le choix de se taire. Ils préfèrent 
adhérer y compris lorsque, pour une patiente, elle 
s’interroge sur la qualité de sa prise en charge. 
Loyauté et confiance sont alors synonymes. 
Interroger ou remettre en cause la pertinence de 
la prise en charge présente le risque de douter du 
médecin et de le faire lui-même douter de son 
patient. 
 

 
« Je l’aime bien, je n’ai pas envie de le fâcher. Mais là, 
je m’interroge vraiment. Je me dis : Tu n’es peut-être 
pas au bon endroit ». [Pauline] 

 
« S’il devait y avoir conflit, je commencerais par me 
taire, je prendrais un deuxième avis, et je prendrais 
ensuite une décision qui pourrait éventuellement être 
:  Ciao, merci. Mais c’est d’abord :  S’il me dit cela, il y 
a peut-être des raisons, donc vérifions. » [David] 

 
« Et puis, moi je n’y connais rien. Par habitude, enfin 
par obligation on est obligé de faire confiance. Là, j’y 
vais en totale confiance quand même, parce que 
comme on n’est pas du tout de la partie... Combien de 
fois on voit des gens qui vous disent : allez voir un tel, 
un tel ? Quand vous avez une kyrielle de médecins, 
vous êtes perdue, c’est encore pire. Donc là, je suis 
suivie. Ils me font un suivi, j’espère… » [Stéphanie] 

 
« Je suis suivie dans un service de pneumologie, avec 
un pneumologue qui suit toutes les maladies des 
poumons. Pour ma maladie, il y a des centres de 
référence aussi. Parfois, je m’interroge et je me dis que 
je ne suis peut-être pas au bon endroit. J’entends bien 
qu’il est spécialiste, mais je me dis que si j’allais dans 
les centres de référence ou les centres de 
compétences, j’aurais peut-être le tout. J’aurais le 
suivi du spécialiste, plus l’éducation thérapeutique, 
peut-être un psychologue aussi. » [Pauline] 
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3. LA RELATION SPECIALISTE - GENERALISTE DYSFONCTIONNE MAIS SERAIT 
PERFECTIBLE 

 
La collaboration avec les spécialistes semble nécessiter pour les généralistes une forte implication 
personnelle car des obstacles paraissent se dresser contre l’installation d’une relation fluide : carence 
de connaissance réciproque, mauvaise circulation ou difficultés de traitement de l’information reçue, 
avec au total une faiblesse de la relation de médecin à médecin et une mauvaise identification, y 
compris parfois par les patients, des compétences professionnelles réciproques. Peu de patients 
citent un exemple de coopération de travail tout à fait fonctionnelle à leurs yeux entre généralistes 
et spécialistes. La confiance spécialiste-généraliste parait limitée selon eux. [Cet élément pourrait 
éventuellement être contredit dans d’autres territoires de zone non denses en spécialistes ou 
d’endroits où la structuration des soins primaires est organisée. Lire le chapitre discussion]  
Cependant, tous les patients (à l’exception de 2 sur les 26) ont un médecin généraliste qui est leur 
médecin traitant déclaré, mais si aucun n’a fait officiellement du spécialiste son médecin traitant, 
quelques patients ne voient plus que le spécialiste, y compris pour des pathologies connexes à leur 
maladie chronique. 
 

 La relation spécialiste-généraliste et spécialiste-patient-généraliste est 
hétérogène 
 

Beaucoup de patients mentionnent le rôle que 
joue le généraliste à leurs yeux, rôle 
complémentaire de celui du spécialiste. Il est 
présent tout au long de la prise en charge, 
intervient à certains moments pour des examens 
complémentaires, s’y intéresse, épaule le patient, 
prend des nouvelles, conseille sur le traitement. 
D’autres font part de son absence, de son manque 
d’intérêt voire du fait qu’il ne semble pas au 
courant de la pathologie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« À chaque fois que je vois mon diabétologue, je 
demande des explications complémentaires à mon 
généraliste, parce que j’ai parfois un peu l’esprit de 
l’escalier, parfois je ne suis pas capable de poser une 
question dans l’immédiateté au diabétologue qui, par 
exemple, me propose un changement de traitement. 
Je reporte la question vers le généraliste qui me 
l’explique, qui me le confirme, ce qui me rassure. 
Donner au spécialiste le rôle du généraliste, je ne le 
ferai sûrement pas ». [Éric] 

 
« J’ai l’impression que le généraliste est un individu, et 
que les spécialistes sont des scientifiques dans leur 
domaine » [David] 

 
« Je pense que quand on a un médecin traitant, tout 
est plus facile. Tous les circuits sont beaucoup plus 
faciles, même si on doit s’en charger soi-même. » 
[Valérie] 

 
« C’est quelqu’un de très actif (ma généraliste) et qui 
fait beaucoup de choses en dehors de son métier. Elle 
a beaucoup de relations avec les associations. » 
[Hélène] 
 
« Moi, c’est mon généraliste qui centralise absolument 
tout. Comme je suis poly pathologique, chaque fois 
que je vais voir quelqu’un, il me fait un courrier et en 
revanche, le spécialiste lui renvoie un courrier. » 
[Annette] 
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Le généraliste peut dans certains cas, renvoyer les 
patients vers le spécialiste pour des questions 
particulières liées notamment aux traitements, 
générant des allers et retours parfois 
inconfortables pour eux. Cette situation, 
insatisfaisante pour les participants à l’étude 
semblent pour certains d’entre eux de la seule 
responsabilité du généraliste. Il est mentionné que 
l’information va du spécialiste au généraliste, mais 
pas dans l’autre sens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parfois, le médecin généraliste n’a plus de rôle. 
Dans ces cas-là, le spécialiste s’est substitué au 
médecin généraliste. Sans que la question ait été 
franchement posée, sans échanges préalables 
avec le médecin généraliste, et parfois sur 
demande du patient. Le spécialiste prend alors en 
charge des pathologies qui sortent de son champ. 
Il devient quasiment le médecin traitant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ils nous font des lettres si on a besoin d’aller voir un 
spécialiste, mais par exemple on fait une prise de 
sang… Je prends l’exemple, j’ai fait une prise de sang 
de contrôle cholestérol/diabète et tout, chez le 
généraliste. Je ne sais pas si elle en a la possibilité, 
mais en tout cas ce résultat qu’elle reçoit sur son 
ordinateur ne sera pas envoyé au service du 
vasculaire alors qu’ils en ont tout autant besoin, de 
l’info. Donc qu’est-ce qu’il va se passer ? Eux, ils vont 
la refaire faire, si moi je ne pense pas à l’emmener. 
Par contre, ma généraliste, systématiquement, s’il y 
en a une qui est faite à l’hôpital, elle aura les 
résultats. Pourquoi est-ce que cela ne se fait pas dans 
les deux sens ? Ce que je veux dire, c’est que le 
généraliste n’a pas ce réflexe que tous les spécialistes 
ont : quel est votre généraliste ? et hop, c’est envoyé. 
Mais ce n’est pas fait dans les deux sens. Et je pense 
que c’est un peu pareil, du coup, si on n’est pas acteur 
de nos pathologies, le lien pour remonter vers les 
spécialistes ne se fera pas. Parfois, je regrette même 
que ce ne soit que mon généraliste qui centralise tous 
les écrits, parce que finalement moi je ne les ai pas 
tous et parfois je me dis que cela me serait plus utile 
pour pouvoir après refaire monter les infos. » [Judith] 

 
« Moi le médecin qui me suit, le pneumologue, cela 
fait 17 ans. En fait, je pense qu’il s’est substitué au 
médecin traitant. Je le vois régulièrement, tous les 
trois ou quatre mois. On fait un bilan annuel aussi 
avec des examens plus poussés. Quand il y a une 
situation un peu de crise d’urgence, je vois 
directement avec lui. Même, cela m’est arrivé l’année 
dernière, j’ai eu des soucis au niveau des glandes 
surrénales et le généraliste n’était pas capable de 
gérer, donc c’est lui qui a pris la main et qui a géré. 
S’il y a un souci, j’ai son mail, sa secrétaire. Après 
l’équipe, dans l’hôpital, c’est quasiment devenu une 
famille puisque je les connais tous maintenant. » 
[Pauline] 

 
« Personnellement, j’ai plus de contact avec ma 
spécialiste qu’avec mon médecin traitant. Ils 
communiquent entre eux par courrier interposé. Je 
pense qu’en termes de communication, il n’y a pas 
particulièrement de problème. Le seul problème que 
je vois est que mon médecin généraliste, finalement, 
semble un peu dépassée par la situation. Elle a plus 
tendance à diriger vers la pneumologue. C’est peut-
être aussi pour cela que, du coup, je vois plus souvent 
la pneumologue qu’elle-même. Pour information, je 
vois ma pneumologue une fois par mois au moins et 
toutes les semaines ces dernières semaines, sachant 
que la dernière fois que j’ai vu ma généraliste, c’était 
au mois de septembre. Pour des petits trucs, comme 
des petites infections ORL ou des sinusites, c’est la 
pneumologue qui va traiter. Finalement, c’est plus elle 
mon médecin traitant. » [Virginie] 
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Certains patients atteints de pathologie chronique 
n’ont pas (ou plus) confiance dans la médecine 
générale car ils estiment que cette dernière ne 
permet pas de disposer de la compétence sur 
toutes les pathologies. 
 
 
 
 
 
Le choix de recourir au spécialiste ou au 
généraliste est ainsi très variable d’un patient à 
l’autre. Il peut arriver que le spécialiste soit vu plus 
régulièrement que le généraliste, ce qui rend 
difficile pour le patient et pour les praticiens le 
partage des rôles. Le patient peut être amené à 
arbitrer de lui-même mais parfois il ne sait pas de 
quelles informations dispose son généraliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ce constat n’est pas très positif, les patients ont 
leurs explications sur l’absence de coordination 
efficace. 
 
 
 
 
 
 
 

 
« J’ai une cardiologue qui prend la main chaque fois 
que je lui dis que j’ai mal ici ou là. Elle travaille 
beaucoup avec son hôpital et elle me dirige 
directement. Mon généraliste est suiveur – c’est le 
sentiment qu’il donne –, et il dit toujours :  C’est la 
cardiologue qui doit vous dire par rapport à ce que 
vous avez. Après, je complète. C’est comme cela à 
chaque fois. » [Nathan] 
  
« Pour moi, l’accès direct au spécialiste est 
indispensable. C’est pour cela que je n’ai pas de 
référent généraliste parce que cela passe toujours – 
enfin pour moi c’est le cas – cela passe toujours par 
le cœur, même si vous avez une fracture du poignet. 
Cela passe toujours par le cœur, au niveau des 
traitements il y a une interférence de tout, nos 
spécialistes sont très compétents. Je dirais que les 
généralistes référents ne connaissent pas ou, pour 
moi, connaissent moins bien que le malade lui-
même. » [Marcelle] 

 
 

« La semaine dernière, on a discuté de la relation 
entre généraliste et spécialiste. Moi, j’ai affirmé, 
parce que j’en étais persuadée, que mon médecin ne 
recevait pas les comptes rendus ou les résultats de 
mes consultations et examens avec le spécialiste. J’en 
étais vraiment persuadée. Or j’ai vu mon généraliste 
la semaine dernière entre temps et je lui ai quand 
même demandé confirmation. Il m’a dit :  Si, si, à 
chaque fois que vous allez en consultation ou que 
vous passez des examens, le spécialiste – ou en tout 
cas, l’hôpital – m’envoie à chaque fois les comptes 
rendus. Je les reçois régulièrement. Donc, je voulais 
rétablir la vérité. C’était mon intime conviction et je 
me suis trompée. Mais en même temps, je pense qu’il 
n’y a peut-être pas lieu que mon généraliste m’en 
parle non plus. Je pense que c’est peut-être aussi une 
volonté de sa part pour que je puisse parler librement 
de la façon dont j’ai ressenti l’examen ou la 
consultation. » [Sophie] 

 
« Il n’y a pas vraiment de relation entre le spécialiste, 
les médecins, chacun dans son domaine. Ils reçoivent 
les comptes-rendus : « ah je suis content pour 
vous…le généraliste ne veut pas empiéter sur le 
domaine du spécialiste et ne pas prendre de risque 
aussi, chaque médecin reste à sa place : le spécialiste 
reste à sa place, le médecin généraliste aussi. Ils ne se 
marchent pas dessus. » [Anick] 

 
« J’ai le sentiment que parfois, le généraliste 
s’offusque de certaines relations que l’on peut avoir 
avec des spécialistes, avec le monde hospitalier ou 
avec des choses comme celles-là. Il se sent un peu sur 
la touche, peut-être. » [Gabriel] 
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Pourtant, le rôle du généraliste est un facteur de 
succès de la coordination avec le spécialiste que 
les patients appellent de leurs vœux. En effet, de 
nombreux patients du groupe, estiment que le 
généraliste devrait avoir un rôle de coordination 
mais qu’il ne l’assure pas toujours.  
 
 
 
 
 
La qualité de la relation patient-médecin 
généraliste dans le cadre d’une maladie chronique 
semble dépendre d’une part de la capacité de ce 
dernier à investir la relation avec le spécialiste et 
d’autre part de la volonté du spécialiste à investir 
la relation avec le généraliste. La prise en charge 
vécue comme coordonnée, lorsqu’elle existe est 
perçue très positivement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Maintenant les généralistes sont tellement débordés 
que quand on a un problème, on n’a pas de rendez-
vous avant trois ou quatre jours. Donc là il faut tout 
de suite appeler le spécialiste. Et puis, après quand on 
est sur place au rendez-vous, la salle d’attente est 
bondée et du coup, il ne prend que dix minutes, 
maximum en fait. » [Pauline] 
 
« Je pense que beaucoup de problèmes se posent au 
niveau des généralistes pour le suivi à cause du 
manque de secrétariat. » [François] 
 
« On ne peut pas dire qu’on embarrasse les 
généralistes, c’est leur travail. Je veux dire, pour moi 
c’est important. (…), mais quand vous allez lui 
dire :  j’ai des bouffées de chaleur, mal aux 
articulations, mal dans le dos, oui, madame ce sont 
les effets secondaires. Ils disent :  voyez un 
acupuncteur, voyez un tel. Ça peut être intéressant 
qu’ils sachent pour les effets secondaires, que tout le 
monde leur dise par exemple, les bouffées de chaleur, 
c’est insupportable avec ce médicament-là, ou les 
douleurs là c’est insupportable. » [Valérie] 

 
« Le diabétologue, c’est un spécialiste. Pour moi, la 
médecine est une science humaine. Elle l’est restée 
avec mon médecin généraliste, elle l’est moins restée 
avec les spécialistes qui ont eu une vue plus 
pointue.  Je trouve que mon généraliste est (…) un 
spécialiste de la communication et de l’interface, 
c’est-à-dire qu’il est un peu l’interface entre Éric le 
diabétique et Éric la personne, et aussi l’interface 
entre les différents spécialistes à qui je peux 
m’adresser d’une part pour le diabète, et d’autre part 
pour d’autres pathologies, comme vous. Pour éviter 
justement les interactions néfastes entre 
médicaments, je crois que c’est son rôle. Il a un rôle à 
la fois de chef d’orchestre et de chef de gare, c’est-à-
dire de bien trier les choses, de bien orienter. Je crois 
que c’est tout à fait son rôle » [Éric] 

 
« Je pense qu’un généraliste, c’est quelqu’un 
d’important dans sa vie quand on est malade. On en a 
besoin ». [Valérie] 

 
« Oui, oui, il doit y avoir une communication vraiment 
très suivie, et voilà, parce que pour moi, le généraliste 
est le pilier » [Catherine] 
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Cette attente a conduit certains patients à changer 
de généraliste dès l’entrée dans la maladie 
chronique pour trouver le bon professionnel 
pouvant répondre à cette attente de coordination.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a peut-être un effet générationnel car plusieurs 
patients ont souligné qu’ils avaient changé de 
médecin traitant pour un plus jeune au début de 
leur maladie chronique pour pouvoir bénéficier 
d’un suivi plus adapté, conforme à leurs attentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, quelle que soit la manière dont le 
généraliste est associé à la prise en charge, les 
patients du groupe considèrent qu’ils font 
l’interface entre lui et le spécialiste. Ce sont ainsi 
souvent eux qui informent le généraliste, 
remettent un courrier de liaison ou s’assurent qu’il 
a bien été reçu et lu, ce qui ne semble pas toujours 
fait.  
 
 

« Je pense qu’avec le temps, il était… comment dire ? 
il agissait moins, il prenait moins d’initiatives. Il était 
devenu un bureau d’enregistrement des comptes-
rendus du spécialiste. Donc quand j’allais le voir, il me 
lisait le compte-rendu. Il me disait :  bon, ça a évolué 
». [Pauline] 

 
« Quand j’ai appris que j’avais un cancer, j’ai changé 
de médecin. Je ne sais pas pourquoi je n’avais pas très 
confiance en mon médecin. J’ai un frère qui est 
médecin, qui ne pratique pas, mais qui est médecin et 
il m’a toujours dit : Ton médecin, c’est ton homme ou 
ta femme de confiance. Il faut passer par le 
généraliste, toujours ! Là, je me suis dit : Ce n’est pas 
lui qu’il faut que j’aille voir, et j’ai pris celui d’en face. 
Je lui ai téléphoné. C’est une femme, j’ai eu de la 
chance. (…) Je lui ai téléphoné en lui disant : Écoutez, 
je suis très ennuyée, cela m’ennuie de venir vous voir. 
J’ai un cancer du sein, j’ai des problèmes très féminins 
et franchement, cela me gêne de vous en parler. 
Donc, je vais voir votre consœur en face. » [Valérie] 

 
« C'est-à-dire que j’ai eu deux phénomènes. Un 
premier généraliste n’avait aucun contact avec ma 
cardiologue, donc c’est moi qui lui disais : « voilà mon 
traitement, mon machin, mon truc ». C’est moi qui le 
tenais au courant. Cela m’a toujours surpris, parce 
que normalement on a un médecin traitant 
coordinateur, or ils ne se voient pas. Puis comme il 
approchait de la retraite, avec mon épouse nous 
avons décidé d’en choisir un autre. Donc nous en 
avons pris un plus jeune, qui a l’avantage d’être déjà 
en relation avec ma cardiologue. Ils sont dans la 
même ville, il n’y a aucun problème. La coordination 
se fait extrêmement bien parce qu’il faut, au niveau 
des traitements, faire attention aux interférences des 
uns avec les autres et éviter, ce que je disais tout à 
l’heure, tous les problèmes d’infection. Donc dès qu’il 
y a quelque chose, il faut que je voie mon médecin 
traitant. Je ne veux pas embêter ma cardiologue 
parce que j’ai tout d’un coup un problème du type 
d’une angine ou autre. Donc la relation se fait entre 
les deux et ça se passe très bien, maintenant, parce 
que j’ai changé de médecin. » [Sébastien] 

 
« Le spécialiste renvoie au généraliste un courrier, 
mais il ne lit pas. Comme il n’a pas de secrétaire, il les 
entasse. Quand je vais le voir, je lui dis : vous avez dû 
recevoir le courrier. Il me dit : attendez, non. Il fouille, 
il cherche et parfois il le trouve, parfois il ne le trouve 
pas. C’est un peu un manque de coordination. » 
[Gabriel] 
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Les plaintes exprimées par les patients au sujet de 
l’information et de l’accompagnement au sens 
large de leur maladie chronique font prendre 
conscience que le médecin généraliste pourrait 
avoir un rôle de conseil, de relais des informations 
données au patient par le spécialiste pour réaliser 
une “explication de texte”.  A condition qu’il 
accepte ce rôle et qu’il dispose des outils pour le 
faire. 
 
 
 
 
 
 
Cependant pour réaliser cette mission la 
coordination généraliste/spécialiste ne semble pas 
suffisante, voire inexistante. L’information ne 
circule pas bien. Les patients s’en étonnent 
d’autant plus que cette circulation d’information 
est vue comme techniquement possible. Les 
patients réclament plus de coordination voire de 
collaboration. 

 
 
 
 
 
 
Les patients s’adaptent aux situations sans en être 
totalement satisfaits. Ils « organisent » parfois eux 
même la relation généraliste – spécialiste sans 
trouver cela normal. La majorité des patients 
centre spontanément l’enjeu de la coordination 
sur la iatrogénie / interactions médicamenteuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai un médecin traitant qui est vraiment 
formidable, qui me suit, qui me soutient, enfin c’est 
vraiment bien. Par contre, au niveau de la 
coordination avec le spécialiste, il n’y en a pas. C’est 
simple, il n’y en a pas. (…) En fait, c’est moi, à chaque 
fois, quand je vois le spécialiste, je fais le lien. Et c’est 
vraiment un grand regret de ma part, parce que moi 
je fais le lien, mais je ne suis pas médecin, encore 
moins spécialiste. Et donc est-ce que je retranscris les 
choses de la bonne façon, est-ce que je fais passer le 
bon message, est-ce que je dis les choses de façon 
exacte ? En fait, je n’en suis pas certaine. En fait, je 
me demandais, parce que là où je suis, tout est 
informatisé. Tout, tout, tout est informatisé. Donc la 
question que je me posais est : est-ce qu’il n’y aurait 
pas un moyen que le médecin traitant ait accès à 
l’information ? » [Sophie] 

  
« Donc c’est elle (la généraliste) qui me dirige. Quand 
j’ai un problème, je l’appelle. En bonne intelligence 
avec le spécialiste ? Oui, mais elle ne les connaît pas, 
c'est-à-dire qu’elle n’a pas de relations directes avec 
eux. Mais elle me dit : allez-y, et moi je téléphone si 
j’ai un problème. Elle m’oriente. Est-ce que ce serait 
mieux s’ils avaient des contacts ?  Je ne sais pas. Il 
faut dire aussi… moi un contact avec lui, elle un 
contact avec lui, ils n’en peuvent plus les spécialistes 
! » [Valérie] 

 
« À défaut de s’adresser au spécialiste, mon 
généraliste reçoit tous les documents de l’hôpital. 
Quand je vais le voir, il me dit : ah, vous avez vu votre 
cardiologue, j’ai reçu cela, et par exemple, lorsque j’ai 
eu un problème avec les statines, j’en ai d’abord parlé 
avec mon généraliste, et il m’a écouté. » [David] 

 
« À chaque fois que je sors de chez mon rhumatologue, 
j’ai un courrier. J’oublie parfois de le donner, parce que 
je ne vais pas non plus tout le temps chez mon 
médecin traitant » [Karine] 

 
« Dans mon cas, je vois le médecin traitant d’un côté, 
et la cardiologue de l’autre, pour des problèmes 
différents. (…) Déjà, ils se connaissent, c’est déjà pas 
mal. Ils se communiquent des informations entre eux. 
Ce qu’il faut, c’est la coordination, c’est qu’il n’y ait 
pas ce que j’évoquais tout à l’heure, c'est-à-dire un 
traitement x ou y qui soit contre-indiqué par rapport 
à tout ce que je prends par ailleurs. Le problème, c’est 
la peur que nous avions, nous, avant, avec mon 
épouse, que l’on me donne un médicament qui ne soit 
pas compatible avec tous les autres. Quand on voit 
les notices des médicaments qui sont totalement 
illisibles, et qu’on cherche les incompatibilités, on en 
trouve pas mal quand même » [Sébastien] 
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Parfois le patient est un intermédiaire dans la 
relation entre le médecin traitant et le médecin 
spécialiste. Les participants à l’étude font le 
constat d’une carence de relations directes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, pour certains, la meilleure coordination 
qui pourrait découler d’une prise en charge plus 
collégiale ne doit pas se faire au détriment du rôle 
d’interface qu’ils considèrent avoir à jouer pour 
être acteur.  

« Pour les médicaments, on est souvent obligé d’être 
l’intermédiaire, c’est à nous de dire si on ne peut pas 
prendre un médicament. C’est quand même marcher 
sur la tête. C’est le médecin, il a fait les études pour, il 
a tous les comptes rendus en sa possession et si on 
n’est pas là, comme quelqu’un qui est dément, qui ne 
va pas donner les informations, il y a un risque 
d’erreur » [Virginie] 
  
« Concernant les relations avec les généralistes ou les 
spécialistes, j’ai été confronté à d’autres pathologies. 
J’ai eu de l’arthrose, je fais aussi de l’apnée du 
sommeil ou des choses comme celles-là. Le problème 
est que lorsque je disais que j’avais une insuffisance 
rénale, les médecins n’osaient pas prescrire des 
médicaments. J’étais obligé de faire l’intermédiaire, 
de questionner mon spécialiste pour savoir si je 
pouvais prendre tel ou tel médicament. Ce sont des 
médecins, ils peuvent dialoguer entre eux. Or je devais 
faire l’intermédiaire. Comme je voyais mon 
néphrologue tous les six mois, vous pensez bien 
qu’entre temps, j’avais ma vie.  C’est un peu 
compliqué, quand on a d’autres pathologies, de 
savoir comment cela interagit. Cela pose des 
problèmes en termes de communication, de 
relationnel entre les spécialistes et généralistes. On se 
rend compte que ce n’est pas fluide. C’est souvent 
vous qui êtes chargé de faire le lien entre les 
médecins. Ce que je trouve tout à fait anormal. » 
[Emmanuel] 

 
« Moi, ça me paraît normal. Ça me paraît tout à fait 
normal que le malade récupère des informations du 
médecin traitant pour en parler au spécialiste. Je ne 
sais, moi ça me paraît normal, (…) il faut quand même 
être responsable soi-même, il faut savoir se prendre 
en charge aussi et ne pas tout attendre du service 
public. Moi je vais chez la gynécologue une fois par 
an quand même. Je discute avec elle, on en parle. 
C’est moi qui me prends en charge, j’ai l’impression, 
et j’ai besoin de cela. Je ne veux pas non plus être un 
objet. » [Valérie] 
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 L’impression de prise en charge par une équipe est marginale 
 

Un seul patient fait référence au sentiment d’être 
pris en charge par une équipe constituée de 
spécialistes et de son généraliste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les autres, non seulement le médecin 
généraliste ne fait pas équipe avec le spécialiste 
mais la relation entre spécialistes pose aussi 
problème. Même entre eux, la coordination ne se 
fait pas bien pour nos témoins. Et cela leur parait 
être une aberration car ceux qui bénéficient d’une 
prise en charge coordonnée en sont satisfaits.  
Les participants s’accordent pour dire, même 
lorsque ce n’est pas le cas pour eux, qu’avoir la 
sensation d’une prise en charge en équipe est 
positif. Il s’agit pour certains d’entre eux plus d’une 
notion que d’une réalité. Ils considèrent être plutôt 
bien suivis par des professionnels (individus ou 
services) sans qu’il y ait forcément une équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
Les patients semblent pris au dépourvu non pas 
par les avis divergents liés à chaque spécialité mais 
par l’absence de dialogue entre spécialistes. 

« J’ai vraiment l’impression d’avoir affaire à une équipe et 
les autres spécialistes que je peux consulter en dehors de 
mon diabète sont en lien avec le généraliste, donc, par son 
intermédiaire, avec le service de diabétologie.  Ce qui 
m’importe, c’est beaucoup plus la politique thérapeutique 
du service que le spécialiste lui-même. Je me sens dans un 
service cohérent qui suit une ligne de conduite qui ne 
dépend pas d’un individu, même compétent, même 
spécialiste, même tout ce que l’on veut, mais qui dépend 
d’une théorie à laquelle j’adhère. (…)  Je ne suis pas dans 
l’optique d’opposer les équipes hospitalières et les 
spécialistes privés ou généralistes en libéral. Pour moi, je 
suis face à une équipe qui comprend les services 
hospitaliers, le généraliste et les éventuels spécialistes 
privés que je peux consulter. » [Éric] 
 
 « Il pourrait quand même y avoir un partage entre le 
spécialiste et le généraliste pour soulager le spécialiste par 
exemple, certaines choses qui doivent être faites en 
commun avec le généraliste. » [Stéphanie] 

  
« Il y a un problème de dialogue, de transmission entre les 
spécialistes. Il arrive que les successeurs ne soient pas très 
au courant. Pourquoi ? je ne sais pas, est-ce le premier qui 
n’a pas pris la peine de transmettre ou le second qui n’a 
pas pris la peine de lire ? Au bout du compte, c’est le 
patient qui en pâtit » [Éric] 

 
« Il y a donc ce problème, la présence de nombreuses 
personnes autour dont vous avez l’impression qu’elles ne 
communiquent pas entre elles, qu’elles ne s’échangent pas 
les informations importantes. » [Virginie] 

 
« Je suis dans le même brouillard (…) en termes de liens 
entre mon oncologue et mon rhumatologue, parce que le 
traitement d’hormonothérapie me donne beaucoup 
d’effets secondaires sur tout ce qui concerne les 
articulations, donc l’un ne s’occupe pas de la pathologie de 
l’autre. L’un renvoie à l’autre. Mon médecin traitant, lui, 
n’est au courant de rien. » [Denise] 

 
« (…) ils sont tous pneumologues, ils ont tous reçu le même 
enseignement, et ils ont quand même des avis divergents. 
S’ils ne vous disent pas les tenants et les aboutissants, 
vous suivez, vous dites je vais quand même faire 
confiance, et au final, si vous aviez eu l’autre information, 
de l’autre personne, qui n’était pas totalement d’accord, 
vous auriez peut-être fait un choix différent. C’est ce qui 
se passe maintenant. Peu importe l’état dans lequel je 
suis, j’y suis totalement opposée. » [Virginie] 
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« La jonction entre les spécialistes, surtout quand on est 
dans le domaine cardiaque, ou toute intervention que ce 
soit – gynéco, orthopédie, etc. –, quand on est sous 
anticoagulants, il faut nécessairement l’avis du 
cardiologue et ensuite vous voyez l’anesthésiste qui donne 
son autre avis. Le cardiologue dit : C’est le spécialiste 
gynéco qui va donner son avis, c’est l’orthopédiste qui va 
donner son avis.  Et le gynéco dit : Moi, je veux l’avis du 
cardiologue pour savoir dans quelle zone je vous opérerai 
pour l’INR. Et vous allez chez l’anesthésiste qui vous dit : 
On ne vous opérera que dans cette zone-là. Et vous, vous 
avez trois avis, (…). Et aucun lien entre eux n’est établi. Pour 
la pneumo, quand vous faites une crise d’asthme, vous ne 
savez pas si c’est cardiaque ou pulmonaire, alors là… On 
met une lettre au pneumo, qui va voir si c’est pneumo. 
C’est peut-être de l’allergie, alors on démarre sur 
l’allergie. Finalement, c’est cardiaque, il va falloir peut-
être que le cardiologue modifie son traitement. Il n’y a 
aucun lien entre tous ceux-là. » [Marcelle] 
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 L’absence incompréhensible de dossier patient partagé  
 

Les patients s’inquiètent de la manière dont leur 
pathologie (et les traitements associés) peut être 
connue en cas de besoin comme par exemple dans 
une situation d’urgence. Certains font état de leur 
pathologie ou de leur traitement via une 
application sur smartphone, ou une carte dans leur 
portefeuille. Plus globalement, rares sont ceux 
ayant entendu parler du Dossier Médical Partagé 
(DMP), et quelques-uns gèrent eux-mêmes leur 
dossier en conservant un double des informations 
chez eux, qu’ils peuvent être amenés à apporter 
lors d’une consultation. Un dossier informatisé leur 
semble nécessaire, ils sont unanimes sur ce point. 
Ils pensent que la carte vitale devrait en être le 
support.  
 
 
 
 
 
 
L’absence de dossier partagé, unique, étonne les 
patients alors qu’à leurs yeux, tout serait si facile 
s’il existait. Aucun d’entre eux ne mentionne les 
questions de confidentialité et de sécurité des 
données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« À l’hôpital où je suis suivi, ils ont un dossier qui passe de 
diabétologue en diabétologue, si jamais j’en change. C’est 
également un élément rassurant, parce que tout ce qui a 
pu se passer est inscrit dans ce dossier. Je sais que chaque 
fois que je rencontre quelqu’un dans cet hôpital, il y a un 
compte rendu complet et bien fait qui m’est envoyé et qui 
est envoyé à mon médecin traitant. Comme cela, je me 
constitue personnellement un dossier et mon dossier est 
également dans l’ordinateur de mon médecin traitant qui 
centralise un peu tous les résultats d’examen et les 
consultations que je peux avoir. » [Éric] 

 
« Moi, mais (…) je le constitue moi-même. Après chaque 
consultation avec l’oncologue, je lui demande le compte 
rendu de la séance précédente que je conserve. Je le mets 
dans un classeur et j’ai une trace. » [Denise] 

 
« Je suis dans un centre de santé. Quand je vais dans ce 
centre, si j’ai un problème dentaire, elle voit que j’ai eu un 
problème cardiaque donc elle sait qu’elle doit me mettre 
sous antibiotique. Elle a tous les résultats de tous les 
médecins de ce centre. C’est important. » [Valérie] 

 
« Je suis pour le dossier médical personnalisé puisqu’on en 
parle beaucoup. Pour les polypathologies et les affections 
de longue durée des séniors, ce serait bien. J’ai vécu les 
passages (d’un hôpital à un autre à l’APHP), ils n’ont rien 
du tout l’un sur l’autre. Les cardiologues se contactent 
téléphoniquement pour se mettre d’accord, et vous, vous 
êtes là, comme ça. Ils n’ont pas le dossier du groupe 
hospitalier A, ils pensent qu’il faut l’enlever, le groupe 
hospitalier C pense que ce n’est pas la peine. Vous vous 
demandez ce que vous allez devenir. Le dossier médical 
personnalisé, peut-être à partir d’un certain âge, entre les 
hôpitaux, serait bien. Peut-être que pour les ALD, pour les 
polypathologies qui s’additionnent, ce serait une bonne 
idée, il faudrait que les spécialistes de tous les hôpitaux 
aient accès au dossier numérique » [Marcelle] 

 
« J’ai un médecin traitant qui travaille dans une maison de 
santé. S’il n’est pas là, il y a toujours un médecin qui peut 
répondre. En cas de besoin, il y a des infirmières. Dans le 
centre (anticancéreux) où on est suivi, tout est 
informatisé, tous les résultats sont scannés. Je me dis que 
bien mon médecin reçoive les comptes rendus, il serait 
bien qu’il puisse avoir accès à ce dossier informatique. Cet 
institut a mis en place un site internet pour les patients. Ils 
sont en train de le finaliser. Je me dis que ce serait bien 
qu’avec l’accord du patient, le médecin puisse avoir accès 
à toutes ces informations. » [Sophie] 
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L’accès au spécialiste en urgence dans le cadre du 
suivi d’une maladie chronique est parfois source 
d’inquiétude voire ressentie comme une prise de 
risque importante, du fait de l’absence de partage 
d’informations. Certains patients comblent ce 
manque en jouant eux-mêmes un rôle d’alerte.   Il 
pourrait être sécurisé par la mise à disposition d’un 
dossier partagé accessible à distance 

« …en urgence, on est gêné par la géographie(distance) 
parce que si vous faites quelque chose au loin, on vous dit 
(moi j’étais en Vendée) :  il faut aller à l’hôpital de Challans 
faire les échos et tout cela ». Alors que fait-on ? On se met 
dans la voiture en serrant les doigts et on file sur la ville où 
on est suivi. On a 6 heures et on se dit :  il vaut mieux y aller 
direct. Moi, j’ai vécu cela plusieurs fois. (…) Parce que 
plusieurs fois, j’ai vu des généralistes. Ils m’ont dit : bon, 
on va faire un examen, on va attendre et puis 48 heures 
après c’est la cata ! Même pour une fracture par exemple, 
vous tombez aux urgences. On vous dit : on va vous 
opérer.  Attendez, vous allez m’opérer sous 
anticoagulants, machin, truc… Vous allez réfléchir un peu, 
on va attendre un peu.  Ah bon, on va attendre le patron. Et 
puis, finalement on vous dit qu’on ne va pas vous opérer, 
mais il faut quand même leur dire. Sinon, si vous ne les 
interpellez pas… d’où la nécessité de connaître sa maladie, 
de savoir ce que l’on peut, parce que je pense qu’il y a des 
moments où l’on en sait plus que l’interne ou même le chef 
de clinique qui est en face de nous. Les urgences, c’est à 
éviter : il faut passer directement au service spécialisé. » 
[Marcelle] 
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4. LE PATIENT ACTEUR DE SA MALADIE 

 
Pour les participants, le patient est obligé d’être acteur de sa maladie. Il n’a pas le choix, cela s’impose à 
lui. La maladie fait partie intégrante de sa vie, et donc pour que les médecins s’intéressent à cette globalité, 
il faut s’imposer, pour exister en tant que personne, et non pas seulement comme une pathologie. Etre 
acteur revient alors participer à sa prise en charge, être force de proposition, revendiquer, négocier 
parfois. C’est même dans certains cas pouvoir faire des choix, prendre des risques, adapter son traitement.  
Plusieurs patients ont déclaré ne pas -plus- vouloir être un objet. 
 
Etre acteur de sa maladie est un souhait partagé 
par les patients. 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, plusieurs conditions sont nécessaires. 
  
Tout d’abord il faut être informé et comprendre la 
maladie, les traitements, les répercussions sur la 
vie personnelle. Il s’agit de dépasser la dissymétrie 
de fait qui existe entre patient et médecin, 
notamment due selon les patients à un déficit de 
formation des professionnels.  
 
Enfin, il faut que les professionnels soient aussi 
acteurs, que le patient ait des acteurs en face de 
lui, pour avoir l’impression d’une prise en charge 
collective, en équipe où tous ont une place. Quitte 
pour des patients à pouvoir prendre des décisions 
seuls, ou contre indiquées, ou à trouver un 
interlocuteur extérieur qui sera le plus à même de 
répondre positivement à une demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je pense qu’il y a tout à gagner à être acteur dans le sens 
où derrière, on a plus de chance de diminuer tous les effets 
négatifs de la maladie et les conséquences que cela peut 
avoir. » [Virginie] 

 
« Je voudrais revenir sur une chose qui, je crois, est très 
importante. C’est : ne pas être un objet » [David] 

 
« D’abord, je voudrais dire que, contrairement à ce que 
l’on pense quelquefois, le patient n’est pas celui qui attend, 
mais celui qui pâtit et pour pâtir le moins possible, il faut 
être acteur le plus possible. Voilà ce que je dirais. » 
[Emmanuel] 

 
« Actuellement, si mon médecin veut modifier un 
médicament, je négocie, parce que je trouve que c’est ma 
vie, à moi, et pas la sienne, qui est en cause. C’est donc à 
moi de comprendre et de décider si je suis d’accord ou pas. 
C’est même plus important qu’une négociation de 
salaire ! » [Éric] 

 
« Quand j’avais 22 ans, on m’a dit :  on va vous mettre des 
valves. A ce moment-là, j’étais en maison de rééducation 
dans le Sud. Il y avait un hyper cardiologue :  on essaie les 
valves de peau de porc, on pourrait vous les mettre toutes 
les deux.  J’avais 22 ans. Ah, c’est une bonne idée… ‘Est-ce 
que je pourrai avoir des enfants après ?   Après, ce sera non, 
vous ne pourrez pas avoir des enfants parce que vous aurez 
des anticoagulants à vie, donc ce sera compliqué. Vous y 
réfléchissez’.  Donc j’ai réfléchi, j’étais toute seule à 
l’époque, pour savoir si j’acceptais mon handicap.  Peut-
être que plus tard, on aura des choses mieux, je me suis 
dit, on peut peut-être attendre. Donc il fallait faire un choix, 
mais je n’ai pas du tout été aidée. J’étais toute seule. Une 
valve de porc et puis pas d’enfants, ou bien pas de valve et 
peut-être des complications, des urgences et tout cela. J’ai 
fait mon choix personnel sans être aidée par personne à 
l’époque. » [Marcelle] 
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Des participants mentionnent la négociation 
comme faisant partie de leur relation avec le 
médecin spécialiste, principalement en ce qui 
concerne les traitements : choix entre deux 
traitements, refus ou délai pour conserver le plus 
de possibilités pour la suite… Cette négociation 
relève pour certains simplement de la discussion. 
Ils souhaitent connaitre les options, savoir 
pourquoi tel traitement est recommandé, pour y 
adhérer. 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, quelques participants prennent 
l’exemple d’adaptations de traitement qu’ils ont 
pu être amenés à faire eux-mêmes. 
 
 
 
 
Etre acteur de sa maladie dépend aussi de son 
caractère et de sa capacité à agir. 
 

« J’ai fait beaucoup de nomadisme, parce que je n’arrivais 
pas à trouver le spécialiste qui correspondait à ma 
conception des choses. Le diabète n’est pas tout à fait une 
maladie comme les autres dans le sens où cela repose 
beaucoup sur l’éducation. Quand vous avez une crise 
cardiaque, on aura beau vous donner tous les conseils que 
l’on veut, vous l’aurez eue. Là, le diabète repose un peu sur 
l’insuline, mais beaucoup sur l’éducation. (…) Je suis tombé 
deux fois sur des diabétologues qui ne comprenaient pas 
cela, qui considéraient que non (…) il ne fallait pas que 
j’essaie de comprendre, en fait. Or, j’aime bien 
comprendre ce que l’on me fait ! Maintenant, je suis entre 
les mains d’un diabétologue qui pratique…l’explication, et 
l’insulinothérapie fonctionnelle, par exemple, me semble 
extrêmement intéressante dans la mesure où le patient 
participe véritablement à son traitement, de façon active. Il 
n’est pas un objet entre les mains du médecin, et cela, 
c’était une chose à laquelle je tenais. (…)  L’un des points 
sur lesquels je négocie âprement, c’est le rapport entre 
risques et avantages du médicament ». [Éric] 

 
« C’est tout le temps de la négociation, en fait. Avec la 
pneumologue, on est dans une négociation constante, 
c’est-à-dire que si elle a quelque chose à proposer, elle va 
me l’expliquer, aussi bien les bénéfices que les avantages, 
et elle va me demander mon avis. Si je ne suis pas d’accord, 
on va rentrer en négociation, elle va essayer de me 
proposer quelque chose qui peut me satisfaire plus que ce 
qu’elle me proposait au début. » [Virginie] 

 
« Être acteur ou actrice de sa maladie, c’est aussi avoir une 
hygiène de vie, être rigoureux dans la prise en charge de son 
traitement (…) Il faut être rigoureux dans sa vie, sans être 
chiant. Il est aussi important de continuer d’avoir des 
projets, faire des projets dans la vie. Il faut continuer à bien 
avancer. »   [Pauline] 

 
« Pour en sortir, il faut être bien informé. Il faut se 
confronter aux expériences des autres et il ne faut pas 
hésiter à bousculer parfois le corps médical, spécialistes 
comme infirmières. Quand on est patient, on doit fermer 
sa gueule. » [Emmanuel] 

 
« Justement, c’est peut-être cela qui pourrait évoluer. C’est 
de se dire que peut-être qu’un jour, il serait bien que quand 
on arrive chez un médecin spécialiste, on vienne en disant 
: Voilà, moi, je suis malade. Qu’est-ce que vous pouvez 
faire pour m’aider ? et non pas se retrouver dans la 
situation que l’on ressent souvent, à savoir le médecin qui 
dit : Je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Il faudrait que 
ce soit plutôt l’inverse : Qu’est-ce que je peux faire ? ¸ on 
pourrait peut-être essayer ça et se retrouver dans une 
autre hiérarchie. Peut-être que du coup, on serait acteur 
différemment dans notre maladie. La relation de confiance 
et d’échange serait certainement complètement 
différente, et du coup, on peut penser que la maladie 
n’évoluerait pas du tout de la même façon. » [Judith] 
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III. LES PROPOSITIONS DES PATIENTS 

Les patients des focus groupe ont eu à cœur de faire des propositions et de les partager. Ils se sont 
entendus pour dire que leurs besoins principaux concernent une meilleure écoute, une prise en compte 
du retentissement de la maladie sur leur vie personnelle, l’accès à des informations fiables sur les effets 
secondaires des traitements, l’amélioration de la coordination entre spécialiste et généraliste, les 
explications permettant une projection dans le futur, l’éducation thérapeutique et la prise en compte 
de leur globalité. 

 

Certaines pistes d’amélioration ont été proposées. Elles sont priorisées de manière globale eu égard aux 
fréquences des propos tenus dans les séances. [Cependant ce chapitre mériterait une étude 
complémentaire de type Delphi pour hiérarchiser les propositions et obtenir un consensus plus solide].  

 

Les principales propositions des patients sont les suivantes : 

 

 

 
1. Améliorer l’écoute 

 Améliorer la formation des médecins à l’écoute et 
à l’empathie 

 Ne pas faire reposer l’écoute uniquement sur le 
spécialiste 

 Donner plus de place au patient (interaction) 

 Proposer un accompagnement psychologique 

 
2. Optimiser l’accès et le 

partage de l’information 

 Proposer systématiquement une information sur 
le plan de soins 

 Disposer d’un dossier médical partagé 

 Ouvrir un site internet officiel, de référence (qui 
apparaitrait en premier dans les moteurs de 
recherche), ou un numéro de téléphone dédié à 
l’information validée 

3. Structurer la collaboration 
généraliste/spécialiste 

 Donner du contenu au rôle du généraliste 

 Partager l’information 

4. Développer l’éducation 
thérapeutique 

 Proposer plus d’ETP au début de la maladie 

 Améliorer la prévention des complications 
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1. AMELIORER L’ECOUTE : « EST-CE QU’ON LEUR APPREND A NE PAS AVOIR TROP 
D’EMPATHIE ? » 

 

L’amélioration de l’écoute et de l’empathie est une priorité pour les patients notamment au 
moment de l’entrée dans la maladie mais également au sujet des effets des traitements au jour le 
jour et au long cours. (Cité par tous quelle que soit la pathologie)  

 
« L’écoute. Avec tout ce qui a été dit, je pense que c’est ce qui ressort pour tout le monde. Il y a 
quand même un manque d’écoute, de manière générale, pas seulement sur ce qu’on peut 
ressentir, mais aussi sur ce qu’on voudrait. C’est l’écoute dans tous les sens du terme. Il faudrait 
peut-être un peu plus de formation des médecins de ce côté-là » [Virginie] 

 

 L’intégration dans la formation des médecins des principes de l’écoute et de l’empathie 
est proposée par le groupe. 
« Est-ce qu’on leur apprend à ne pas avoir trop d’empathie avec les patients ? » [Valérie] 

 
 Ce renforcement de l’écoute pourrait selon eux (majorité des patients) passer par 

d’autres professionnels que le spécialiste car ils estiment que ce dernier peut être souvent 
débordé. 

« Si le spécialiste est débordé, il peut avoir des assistants qui peuvent aider. » [Camille] 

 

 Pour améliorer l’écoute, des patients réclament une place de partenaire (la moitié des 
patients et notamment ceux atteints de diabète, maladie rénale et pulmonaire dans notre 
échantillon).  

« Je trouve qu’un malade est un patient ou un client. Si c’est un client, ou il est roi ou il 
est poire. C’est bien pour cela que l’on devient un patient, car un patient est un 
collaborateur. C’est quelqu’un avec qui il doit y avoir des échanges. Il faudrait que l’on 
donne aux médecins la formation qui correspond à cet échange – (…). Une vraie 
collaboration, c’est l’écoute, l’échange, et une forme de franchise » [David] 

 

 Pour la majorité des patients, il serait nécessaire que soit systématiquement proposé un 
accompagnement psychologique. La pathologie n’influe pas sur cette demande. Que le 
patient soit atteint d’un cancer ou d’une polyarthrite rhumatoïde, le besoin est qualifié 
d’important. Il s’agit d’une demande d’aide à la carte, de type soutien (l’approche 
psychanalytique proposée à quelques patients du groupe n’étant pas la méthode la plus 
adaptée.) 

« Personnellement, cela m’a beaucoup manqué parce que quand il y a un accident de 
train important ou autre, on met des psychologues pour les gens qui ont été traumatisés 
par l’accident. Mais pour nous, à chaque fois, ce sont des accidents et il n’y a pas personne 
pour nous écouter. On ne peut pas facilement se confier à ses proches en disant : je ne 
suis pas bien, je ne sais pas ce que je vais devenir. Pour moi, cela a été un élément 
compliqué, il n’y avait personne pour suivre ça ». [Sébastien] 
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2. OPTIMISER L’ACCES ET LE PARTAGE D’INFORMATION : « SI ON AVAIT UN 
DEROULE ON SERAIT RASSURE » 

 

Une information systématique sur le plan de soins est demandée par les patients. (Surtout par les 
patients atteints des pathologies chroniques non cancéreuses, notamment cardiologiques et 
pneumologiques). Prenant l’exemple des patients atteints de cancers, qui savent que des Réunions 
de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) existent, sans en connaitre toujours le contenu, le groupe 
estime que ce serait une avancée d’avoir des RCP pour les pathologies chroniques et de disposer 
du plan de soins personnalisé expliqué par le spécialiste ou son équipe.  

A noter que les patients diabétiques (2) donnent le sentiment de mieux connaitre leur plan de soins 
tout en étant demandeur d’informations plus lisibles. 

 

« Aux Etats-Unis, quand vous avez le moindre truc, on arrive, on vous dit ce que vous avez, on 
vous dit ce qui va se passer. Cela aide !  Même si vous avez un petit truc – je ne parle pas d’un 
cancer –, mais même pour un petit truc, on vous explique : vous avez un truc dans l’œil, on va 
vous faire ça et ça, cela durera tant, cela fera un peu mal. (…) Tout est expliqué. Le fait que tout 
soit expliqué… cela rassure » [Françoise] 

 

Un patient souffrant d’insuffisance cardiaque formalise cette attente en comparant sa propre 
prise en charge avec celle, pour obésité, de son épouse. 

« Dans une prise de sang, ils se sont aperçus que certains globules mangeaient les autres. Ils lui 
ont envoyé une caméra dans l’estomac. Elle était en surpoids. Ils ont vu qu’elle avait un ulcère 
de 10 cm. Après, ils l’ont convoquée, ils lui ont proposé de retirer l’ulcère et de faire une déviation 
de l’estomac. (…). Ils lui ont tout expliqué. Ils lui ont dit que cela allait jouer sur son caractère 
parce qu’elle allait perdre du poids, etc. Ils lui ont donné des photos, tout ce qu’ils allaient faire, 
(Le chirurgien, l’anesthésiste, les psychologues) toutes les pages à lire. Cela s’est étalé sur 2 mois, 
mais elle a pu y réfléchir à la maison pour se dire « je vais faire ça, ça va m’apporter ça ». Moi, 
pour l’instant, je suis dans le néant. Pourquoi ne pas faire ça de manière généralisée pour les 
maladies chroniques, avec tous les interlocuteurs auxquels on peut avoir affaire ? Finalement, cela 
pourrait s’appliquer à beaucoup de pathologies. Plutôt que de toujours voir quelqu’un d’un côté 
puis de l’autre, la moitié du temps ils ne communiquent pas entre eux donc ils ne sont pas au 
courant des informations… Parfois, cela débouche sur des erreurs. Finalement, si tout était fait 
ensemble, le patient y gagnerait. On serait plus informé. Pour certains traitements qui suivent 
des protocoles spécifiques, on voit qu’il y a tout un accompagnement autour alors que pour la 
même pathologie, sur d’autres choses, il n’y a plus rien. » [Arnaud] 

 
« D’une manière plus générale que mon petit cas, je pense que ce qui serait très bien en France, 
c’est que les médecins, s’ils ne peuvent pas avoir trop de temps et trop d’empathie - peut-être 
qu’on leur apprendra, ce qui serait vraiment bien et un plus- c’est qu’ils nous disent exactement 
ce qu’on a, comment ça va se passer. Si on avait un déroulé comme ça, je pense que l’on serait 
rassuré. Et probablement, on serait plus acteur du truc. Parce que là, on cherche, enfin, du coup 
on les emmerde (…) Si nous avions « tac, tac, tac, tac », je pense que ce serait mieux. Je pense 
que nous serions tous plus acteurs de notre maladie. » [Françoise] 
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La mise à disposition d’informations au patient et aux différents intervenants autour du patient, 
médecin généraliste et autres spécialistes, apparait comme une priorité pour tous les participants. 
Il s’agit à leurs yeux de mieux faire circuler les informations. Ils appellent de leurs vœux un dossier 
médical partagé accessible à tous les professionnels qui s’occupent d’eux et à eux-mêmes. 
(Unanimité).  

 
« L’idée, c’est cela : si j’avais mon nom associé à un numéro informatiquement et que toutes 
mes analyses faites par un gars A, B ou C peu importe, reviennent sur un truc central, un peu 
comme la carte Vitale, (…), et bien ce serait super ! (…) Cela, ça serait vraiment un confort, je 
suis tout à fait d’accord. Si tout était centralisé, ça pourrait être un confort. »  [Françoise] 

 

« Quand on va chez le médecin, ils doivent être au courant. Il doit regarder son dossier. (…). Sur 
son ordinateur, il devrait voir tout de suite ce que j’ai, pour se rafraîchir la mémoire ». [Emmanuel] 

 

« Je souhaiterais qu’il y ait un fichier qui centralise tout. » [Marguerite] 

 

Certains patients réclament un site internet officiel, de référence (qui apparaitrait en premier dans 
les moteurs de recherche), ou un numéro de téléphone dédié à l’information patient : informations 
sur la maladie, sur les traitements et leurs effets, sur les évolutions de la science. [Ils n’ont pas 
connaissance des guides disponibles et des projets de site national prévu par la Loi de 
Modernisation du système de Santé] 

 
« Y aurait-il un moyen pour qu’il y ait une information sur le site Ameli. Je pense que de 
nombreuses personnes vont sur ce site. Serait-il possible de mettre cette information (validée) 
sur le site Ameli ? » [Sophie] 

 

« Maintenant, avec l’informatique, on devrait être capable de faire en sorte de tomber 
automatiquement sur la Haute Autorité de Santé. C’est comme on veut refaire une carte 
d’identité, on tombe automatiquement sur le site du Ministère de l’Intérieur pour faire votre 
carte d’identité. (…) là, nous avons confiance » [Stéphanie] 

 

« Il faudrait aussi avoir un numéro de téléphone parce qu’avoir accès à l’information ne suffit 
parfois pas. Ce serait bien d’avoir un contact avec qui échanger, qui nous aiguille vers d’autres 
structures d’informations. (Juste pour l’information, pas pour du conseil médical ?) Oui, juste 
pour de l’information. » [Pauline] 

 

« C’est ce qui serait intéressant. On ne va pas souvent sur les sites et on n’est pas toujours au 
courant des nouveautés ? (…) c’est qu’on nous sollicite pour un rappel d’examen, pour une 
information, pour une newsletter. Quand on se connecte, il peut y avoir quelque chose qui vous 
rappelle qu’il y a quelque chose pour vous. Je ne sais pas sous quelle forme. » [David] 
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3. STRUCTURER LA COLLABORATION GENERALISTES-SPECIALISTES : « CE SERAIT 
BIEN QUE LE GENERALISTE AIT UN ROLE DE COORDONNATEUR » 

 

Pour beaucoup de patients, définir le contenu du rôle médecin généraliste par rapport au spécialiste 
et ce, dans les deux sens, peut être un levier d’amélioration important. Structurer la relation 
spécialiste-patient-généraliste permettrait selon eux de coordonner les interventions, d’orienter et 
d’informer. (Les avis exprimés sont les mêmes que les patients soient atteints d’un cancer ou d’une 
autre maladie chronique). Aussi faut-il définir avec les généralistes une fonction précise et ne pas 
se contenter d’affichage pour des raisons administratives (parcours médecin traitant). 

 

« Ce serait bien que le généraliste ait un rôle de coordonnateur, de centre ou de relais entre tous, 
mais il faut aussi que le généraliste prenne ses responsabilités derrière et qu’il s’implique » 
[Virginie] 

 

« Il faut qu’ils aient tous la même information sur le patient. Le spécialiste doit envoyer les 
informations au médecin par internet. Il faut qu’il soit en contact avec les hôpitaux de proximité 
qui soigne ses patients. » [Judith] 

 

« Au risque d’être péjoratif à son endroit, (mon généraliste) fait le chef de gare. J’ai deux 
pathologies majeures, neurologie et cardiologie. Il coordonne les choses. Quand il ne sait pas, il 
appelle. Comme il a un peu de bouteille, quand il appelle un spécialiste, il est arrivé devant moi 
que le spécialiste lui dise de se débrouiller. Il lui a répondu de ne pas lui parler comme ça et il lui 
a ordonné de lui répondre. Le spécialiste a baissé d’un ton et il a répondu. C’est une constatation. 
Un spécialiste est un spécialiste. Un généraliste est un généraliste. Il faut modifier ça parce que 
le généraliste, compte tenu de l’organisation de la Sécurité sociale, etc., c’est vraiment une 
cheville ouvrière de la santé. Que chacun garde son rang, ses honoraires, sa place, d’accord, 
mais c’est comme au théâtre : le régisseur est quelqu’un qui n’est pas très bien payé par rapport 
aux grandes stars, mais une fois que le spectacle est parti, il n’y en a plus qu’un qui parle, c’est le 
régisseur. C’est lui le patron. Moi, je suis ravi d’avoir un généraliste qui, maintenant qu’il a par 
l’informatique tous les dossiers, me suit bien » [David] 

 

« On nous a demandé d’avoir un médecin traitant. On devait définir un médecin traitant sur tous 
nos papiers. Pour moi, ce médecin traitant est celui qui coordonne tout, c’est-à-dire quelqu’un qui 
a toutes les informations sur notre état de santé, sur notre pathologie, etc., et qui nous oriente. 
En fait, on a l’impression que c’est un médecin traitant purement administratif. Ils ont besoin 
d’un nom donc on a mis un médecin traitant, mais à partir de là, il ne se passe rien. » [Sébastien] 

 
« Le généraliste pourrait nous aider, nous aider à nous mettre en route quand on a une nouvelle 
pathologie. (Il) devrait être actif de notre santé aussi, en faisant des rappels, être capable de 
faire un bilan complet, de savoir les médicaments qu’on prend, etc. Que mon cardio ne sache 
pas les médicaments que je prends pour mon rhumato, je trouve cela normal, mais mon 
généraliste devrait savoir tous les médicaments que je prends. C’est son travail. Pour moi, il 
devrait être capable de coordonner tout cela, et d’être réactif quand il y a une alerte. C’est à lui 
d’informer tout le monde » [Valérie] 
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4. DEVELOPPER L’EDUCATION THERAPEUTIQUE : « CAR…LA MALADIE C’EST UN 
METIER FINALEMENT » 

 

Les patients qui n’ont pas bénéficié d’éducation thérapeutique ou de rééducation ont trouvé qu’ils 
avaient une perte de chance. Aussi, ils sont d’accord avec la proposition de développer plus 
largement une éducation thérapeutique sous toute ses formes. 

 
 

« Éducation thérapeutique pour tous. Je pense que ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Il y 
a la part d’information et de formation. La maladie, c’est un métier finalement. Avec notre 
maladie, on a tous un métier à plein temps. Entre les soins qu’on a à faire, tout ce qu’on a à 
endurer à côté, on peut voir ça comme un métier. Finalement, pourquoi ne pas être formé à ce 
métier comme pour n’importe quel autre métier ? Cela devrait être la base. On en parle de plus 
en plus, mais je trouve que ça ne va pas assez loin, quand cela se fait. Souvent, ils restent en 
surface, ils expliquent en quoi consiste globalement la maladie, quels types de traitements on 
peut avoir et ça en reste là. Je pense que ça devrait aller plus loin. Si on veut que le patient 
devienne acteur, autonome, il faut vraiment lui donner toutes les clés. Et lui donner les clés, ce 
n’est pas seulement dire en quoi consiste la maladie et ce qu’on va prendre comme traitement, 
c’est aussi ce qu’on peut faire pour aller mieux, etc. » [Virginie] 

 
 

Pour quelques patients (notamment ceux atteints de pathologie cardiaque), il serait utile 
d’améliorer la prévention des complications pour éviter d’entrer dans la maladie à un stade trop 
avancé. 

 
« Surtout, il y a des informations entre générations. Mon père est parti quand j’avais 7 ans. Il a 
fallu que j’attende qu’il décède. (…) On ne sait pas exactement. Mais quand vous arrivez devant 
un spécialiste et qu’on dit : de toute façon, vous auriez fait une crise cardiaque même si vous 
n’aviez pas fumé parce que c’est héréditaire, je pense qu’on aurait gagné beaucoup de temps et 
peut-être que je n’aurais pas été jusqu’à ce stade de la maladie et que j’aurais pu continuer à 
travailler si tout ce travail avait été fait en amont. C’est ce que je dis à mes enfants. Je leur laisse 
tous mes comptes rendus et je leur dis de les garder parce que vous aurez peut-être la médecine 
du 21e siècle… » [Nathan] 

 

« J’avais une hypertension héréditaire. (…) C’était le seul critère négatif, avec lequel je vivais 
parfaitement. Je visitais mon médecin tous les deux mois – la période de validité de l’ordonnance 
– pour renouveler les médicaments. (…) personne n’a jamais fait un infarctus. Familialement, je 
suis peut-être l’un de ceux qui a la vie la plus active. Comme je vous l’ai dit, je n’ai jamais fumé 
une cigarette de ma vie – peut-être une ou deux pendant ma période militaire. Je ne bois pas 
d’alcool autre que le vin que je bois pour le repas. (…) Je me pose la question. Comment cela a-
t-il pu arriver, compte tenu d’une vie régulière, saine et équilibrée ? Comment cela a-t-il pu 
arriver ? » [François] 
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IV. DISCUSSION 

« Quand j’ai dit que j’allais venir à ces réunions, on m’a dit : tu vas te démoraliser. Je peux vous 
assurer que c’est tonifiant et que je suis heureux d’être là, presque heureux d’être malade pour 
être avec vous » [David] 

 

 Une étude originale suscitant l’intérêt des patients. 
 

Originale à plusieurs titres et assez novatrice ! Le premier intérêt de la démarche est son aspect 
qualitatif qui a permis d’approfondir l’expérience de patients « naïfs » atteints de pathologies 
différentes. L’étalement des échanges avec les patients sur plusieurs séances et leur organisation en 
suivant le processus de prise en charge par étapes de leur suivi, ont permis de dépasser les émotions 
pour préciser voire corriger des impressions ou un premier jugement. Les patients ont pu s’exprimer 
pleinement, revenir sur leur parcours, préciser leurs impressions, échanger et approfondir leurs 
attentes.   

Le second intérêt tient à son aspect descriptif qui a permis la narration, reconstitution de parcours 
vécus, parfois depuis de nombreuses années. Les échanges ont permis à certains patients de confronter 
leurs expériences, de dire « nous aurions aimé que ce type de suivi nous soit proposé ».  

 

Enfin cette étude est novatrice car peu de travaux de ce type ont été conduits pour disposer d’avis aussi 
précis de patients, et qui plus est, en complément d’un travail réalisé par un autre groupe composé de 
professionnels et d’institutionnels, sous l’égide du HCAAM. La parole a été donnée à des patients 
volontaires ne participant pas de manière active à une association d’usagers (sauf pour 2 d’entre eux, 
membres et non dirigeants ou élus) et ainsi non habitués à exprimer leur vécu. Souvent les patients sont 
en effet plutôt représentés par des associations ce qui en soi a une utilité réelle en termes de remontées 
d’informations organisées aux institutions par ces dernières, entendues comme corps intermédiaires.   

Les patients jugent le système positivement. Ils ont participé pour apporter une contribution aux efforts 
à faire pour améliorer les parcours de soins et de santé. 

Et au final, les patients pris dans leur diversité pathologique et sociologique, membres ou non 
d’associations, ont des propositions à faire, certaines sans doute difficiles à mettre en place rapidement 
(RCP dans toute les maladies chroniques) d’autres très pragmatiques et plus rapidement atteignables 
(site d’informations validées unique, rôle défini du médecin généraliste par rapport au spécialiste ou la 
généralisation des infirmières de coordination).  

 

« On n’est pas si mal soigné que ça. Le système médical marche peut-être un peu moins bien 
qu’avant, du fait des délais pour avoir des rendez-vous. Cela évolue dans le mauvais sens depuis 
quelques années. Les groupes de paroles de patients ne sont pas nombreux. Il y a souvent des 
médecins qui se réunissent entre eux, mais il est rare d’avoir des groupes de paroles de patients. 
J’espère que les médecins ou l’administration pourront en tenir compte. Je suis un peu plus 
sceptique que les autres parce que j’ai rencontré tellement de murs que j’attends de voir, mais 
ça peut apporter quelque chose s’ils veulent bien écouter. » [Sébastien] 
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Certes, cette étude présente des limites et biais essentiellement de sélection sur lesquels il est 
nécessaire de revenir avant de discuter les principaux enseignements.  

 

Tout d’abord il faut préciser que ce travail est un travail de recherche s’appuyant sur un recueil qualitatif 
d’informations et d’opinions sur le thème choisi -la relation patient/spécialiste- sans recherche de 
consensus. L’hétérogénéité des situations en fonction du stade de la maladie, du type de pathologie 
chronique et des modalités d’entrée dans le parcours ne permet pas de généralisation. 

 

Ensuite la difficulté de composition d’un groupe de patients « naïfs » volontaires, non rémunérés et 
représentant plusieurs maladies chroniques différentes -demande du cahier des charges de l’étude- a 
conduit à sélectionner des patients majoritairement « observants », impliqués dans la gestion de leur 
pathologie et ayant la capacité de suivre leur maladie, d’en être acteur et dans une posture constructive. 
Ce biais de sélection de personnes motivées et disponibles est ainsi à prendre en compte. Cette modalité 
de recrutement propre à la méthode du focus groupes fondé sur le volontariat des participants -sans 
avoir fait appel à des panélistes- a exclu de fait des patients peu « observants » de la démarche. Ainsi, 
si la sélection visait à refléter la réalité et à explorer la plus grande diversité possible de témoignages 
afin de panacher les opinions pour faire émerger tous les points de vue sur le sujet, le travail ne traite 
sans doute pas des marges. Par ailleurs, bien que la composition des groupes ait garanti une relative 
mixité sociale, nous n’avons pas été en mesure de trouver des patients en situation de précarité 
économique et sociale pour participer à l’étude. 

 

Enfin, l’étude réalisée sur un temps resserré a minimisé les problématiques des patients vivant dans des 
zones non denses, voire déficitaires, en spécialistes, faute de volontaires facilement mobilisables dans 
le temps imparti de la mission. Il serait sans doute utile de faire le même travail au cœur d’une zone non 
dense du point de vue de l’offre spécialisée. Et dans ce cas en refaisant l’exercice sur un temps différent 
-par exemple 3 séances de 2 heures sur 2 mois- tout en conservant le principe d’une diversité des 
pathologies et d’une mixité socioéconomique. Une approche territoriale aurait dans ce cas tout son 
sens. 

 

Pour autant et malgré ces faiblesses, les principaux enseignements sont très intéressants. Ils apportent 
des éclairages sur la relation au spécialiste, ils renseignent sur les attentes.  
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 L’adressage des patients vers le spécialiste : corriger le côté aléatoire. 
 

Les patients ont le sentiment d’avoir été adressé ou d’avoir rencontré des spécialistes compétents. 
Cependant, l’adressage ne semble pas fluide, transparent et le hasard est encore de mise. Certains 
patients doivent se débrouiller seuls, d’autres n’ont pas conscience d’être pris en charge par un centre 
de haut niveau (institut de cancérologie en l’occurrence). Et, fait marquant dans notre étude, les 
patients des focus groupe activent leur réseau pour accélérer ou prendre un rendez-vous. Soit parce 
qu’ils ont un soignant dans leur entourage soit en demandant à des amis s’ils connaissent des adresses 
de praticiens. Est-ce un signe de vitalité des réseaux sociaux des patients ou au contraire, faut-il 
rejoindre le point de vue de cette patiente qui n’ayant pas de possibilités d’activer quelque réseau que 
ce soit, trouve que cela interpelle la question de l’égalité des chances ? En effet, le rôle du réseau 
personnel dans un système où l’égalité est affichée en principe républicain mais pas vécue comme une 
réalité est une question de fond. Comment apporter des correctifs organisationnels pour assurer une 
meilleure égalité de fait dans un système qui est apprécié par ailleurs pour sa qualité et n’a pas vocation 
à devenir universel et sectorisé comme en Angleterre - où le système du médecin généraliste « gate 
keeper » pose également des difficultés- ?  

 

L’adressage semble ainsi perfectible et la lisibilité du système dans lequel les patients circulent parfois à 
leur insu (cf. le patient qui stipule que son médecin l’adresse à son propre réseau de correspondant 
alors que ce n’est pas pratique pour lui) ou sans comprendre le sens de cette orientation, est nécessaire 
pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins.  

 

Effet indirect et inattendu de l’étude, les échanges entre patients du groupe ont permis aux uns et aux 
autres de mieux connaitre l’offre du territoire francilien voire de comparer leurs modalités de prise en 
charge au sein d’un même établissement et à en tirer des enseignements à faire valoir auprès des 
équipes les accompagnant. Si on rajoute à cet aspect la satisfaction qu’ils ont eu à se parler, à échanger 
des informations, on peut se poser la question : comment sur un territoire de proximité construire ou 
dynamiser une approche participative (démocratie en santé) pour donner la parole à des 
patients/usagers afin qu’ils connaissent ou participent à une meilleure connaissance de l’offre sur leur 
territoire ?  

La mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS - Code de la santé 
publique Art. L. 1434-12 et s.) pourrait permettre d’expérimenter ce type d’approche. A court termes, 
les Agences Régionales de Santé pourraient être garantes de l’association d’usagers-patients aux autres 
acteurs du système de santé (professionnels, élus) lors de l’élaboration des projets d’amélioration des 
parcours sur un territoire. Projets que toute CPTS sera sensée promouvoir. Au travers d’une 
participation à la gouvernance des CPTS ou en partageant la mise en œuvre et l’évaluation d’actions 
principales, l’approche participative pourrait se révéler concrète, enracinée dans les territoires de vie 
des patients. L’ouverture des commissions des usagers (CUD prévus par la Loi de modernisation de notre 
système de santé) dans les établissements d’un territoire pourrait être une méthode à explorer. 
L’objectif d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité du système de santé aurait tout intérêt à passer 
par une incitation des professionnels de santé à prendre en compte le regard des premiers concernés, 
les usagers. Certains le font déjà au sein de projet de maison de santé par exemple. Aussi, la CPTS 
pourrait demain être un dispositif support d’une amélioration de la connaissance du système de santé 
et du suivi des parcours de santé dans un territoire de proximité...à condition qu’une place soit faite aux 
usagers et que l’information trouve des canaux de diffusion efficaces. 
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 La distance au spécialiste… des enjeux à préciser 
 

La distance semble moins compter que le temps d’attente ou les délais d’obtention de rendez-vous. 
Certains patients ont souligné avoir conscience de la chance d’habiter dans la région parisienne où 
l’offre est considérée comme riche et accessible, globalement dense à leurs yeux, même pour ceux 
vivant au sud de la Seine et Marne, classiquement qualifiée de zone non dense pour ce qui relève de la 
médecine générale et spécialisée. Les patients se déplacent et des habitants de régions limitrophes 
disent venir assez facilement en région parisienne pour les soins complexes ou lorsqu’ils ont eu un 
mauvais contact avec un spécialiste en proximité de leur lieu de résidence.  

 

Cette constatation interroge. D’un côté, au regard de la composition de notre échantillon, la question 
se pose de savoir comment l’adressage se passe pour les patients les plus fragiles sur le plan 
socioéconomique et/ou pour ceux qui n’ont pas les moyens de se déplacer ? D’un autre côté, on peut 
se demander si la maladie n’a pas un impact sur le choix de vie : l’entrée dans la maladie chronique 
conditionne-t-il les choix de lieu de résidence du patient ? Pour ces deux aspects touchant à l’accès aux 
soins spécialisés, une réflexion s’impose : comment organiser au mieux le système de santé -entre 
spécialistes, entre ville et hôpital, entre premier et second recours- pour que ceux qui vivent en zone 
non dense par choix ou par contrainte ne soient pas désavantagés ?  La diffusion aux usagers d’un 
territoire, d’informations utiles sur l’offre de soins d’une part et la meilleure définition des rôles 
respectifs des soignants d’autre part peuvent concourir à cette nouvelle organisation. 

 

Cette réflexion sur la distance au spécialiste mériterait d’être poursuivie au-delà de cette étude. Un 
entretien complémentaire avec un patient atteint de pathologie cardiovasculaire et résidant en zone 
d’offre spécialisée non dense a mis en évidence que l’accès était difficile et qu’il fallait parfois « ruser 3» 
pour avoir une première consultation lorsque son état ne justifiait pas d’hospitalisation.  

 

 L’entrée dans la maladie chronique : un moment clé à améliorer 
 

Bien que des patients soient très satisfaits de leur premier contact avec le spécialiste, qualifiant ce 
dernier d’humain et à l’écoute, le moment de l’annonce concentre beaucoup de critiques. La capacité 
d’écoute amoindrie des patients lors du diagnostic ou de l’annonce de ce dernier doit interpeller les 
spécialistes. Beaucoup de patients expliquent que ce moment a été pénible, qu’ils ont manqué 
d’informations claires. Et si quelques patients sous entendent que les bonnes explications leur ont peut-
être été données, c’était sans doute à un mauvais moment, moment où ils n’étaient pas en mesure de 
les entendre.  

 

Cela doit interroger sur ce temps d’annonce : à quel moment donner les informations qui seront 
nécessaires au patient pour qu’il se prenne en charge, pour qu’il comprenne la maladie, avec quelle 
organisation et selon quels critères ? Quel est le professionnel le plus à même de faire l’annonce à 
l’image des bonnes pratiques promues dans le champ de la cancérologie ? Un travail dans ce sens doit 
être entrepris et viser à donner des méthodes pour que des équipes s’emparent entre elles du sujet. 

                                                           
3 Le patient s’est « incrusté » dans le temps de consultation programmé qu’avait son épouse avec un cardiologue qui n’avait 
pas de moment de rendez-vous avant plusieurs mois. Il avait un trouble du rythme. 



MALADIE CHRONIQUE ET MEDECINE SPECIALISEE : LE VECU DES PATIENTS  

 

  

        P a g e  | 62 

 

Le temps de l’annonce souligne la nécessaire prise de conscience par les médecins de l’asymétrie de la 
relation. Cette dernière n’est pas simplement liée à une différence de connaissances mais à la position 
de dépendance du patient face au médecin, position relevant de la différence de situation entre malade 
et bien portant. Les patients sont en droit d’attendre un comportement qui prenne en compte toutes 
les dimensions de l’asymétrie.  Il y a ici un réel enjeu de formation et sans doute un enjeu organisationnel 
de partage des rôles et responsabilités entre les professionnels s’occupant d’un patient. Même pour le 
cancer, notre focus groupe exprime le souhait que la primo-annonce du diagnostic puisse gagner en 
qualité et attention. En effet, si les « infirmières d’annonce » en cancérologie, apportent une satisfaction 
aux quelques patientes qui en ont bénéficié en intervenant sur l’explication du suivi et la surveillance 
du traitement, il serait nécessaire d’approfondir selon elles leur rôle dans la suppléance de l’annonce 
du diagnostic par le médecin.  

 
« On peut être direct sans être brutal. On peut dire les choses. La manière dont elles vont être 
dites n’est pas nécessairement brutale » [Virginie] 

 

 L’organisation du suivi au long cours : un enjeu d’amélioration 
 

Dans le cadre du suivi chronique, la disponibilité des spécialistes est largement insuffisante aux yeux 
des patients. Les consultations de suivi, une fois le patient entré dans la maladie, semblent plus faciles 
d’accès mais pas organisées de manière optimale. Le temps manque souvent voire toujours ! Même en 
zone d’offre spécialisée dense, la question de l’organisation du suivi et de l’accès à une offre plutôt 
disponible peut se révéler compliquée du fait de l’absence d’organisation de l’établissement de santé 
en interne et dans sa relation avec la ville.   
 

Cet aspect renvoie au problème bien connu de la congestion des consultations de suivi dans nombre de 
spécialités et ce, surtout pour les pathologies les plus fréquentes comme le précisent les patients 
(cancers, pathologies cardiaques et respiratoires). Elle peut aussi renvoyer à la difficulté de 
fonctionnement de la relation spécialiste généraliste pour mieux prendre en compte ensemble les 
comorbidités et le patient dans sa globalité (aspect psycho-social du suivi). Pourtant pour faciliter et 
optimiser l’accès aux spécialistes, des conventions entre établissements de recours et des structures de 
soins ambulatoires existent. N’y a-t-il pas dans ces expériences une voie à développer ? 
 

Comment ne pas poser la question de la définition d’organisations cibles permettant de positionner le 
spécialiste sur le bon niveau de sa compétence et d’autres professionnels sur le niveau de soutien et de 
coordination ?  Les patients semblent pousser à une complémentarité des rôles entre professionnels -y 
compris non médecins-. Tous les professionnels quelle que soit leur place dans le parcours de santé 
d’une maladie chronique doivent être humain et à l’écoute mais l’accompagnement gagnerait à être 
mieux partagé. Les médecins le souhaitent-ils ? L’existence d’un turnover important des spécialistes et 
d’un engorgement chronique des consultations de suivi invite les professionnels -spécialiste, 
généraliste, IDE, pharmacien- à travailler différemment. Certes, cela pose la question du référent dans 
la durée : qui ? pourquoi faire ? avec quels outils ? le sujet doit être abordé avec ouverture car il n’est 
pas apparu dans le groupe étudié que la relation du patient au spécialiste était unique et dépendante.  
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 L’articulation entre médecins : Préciser et rendre visible les rôles respectifs  
 

Autre enseignement très lié au précédent : Des articulations entre les différents niveaux de soins sont 
nécessaires et attendues. La place du médecin généraliste a été questionnée.  Elle est variable dans 
notre échantillon et la crainte d’un manque de compétence du généraliste par rapport au spécialiste 
est très présente dans les propos des patients. L’étude montre que si le généraliste devrait avoir, aux 
yeux des patients, un rôle de coordination, il ne semble pas en mesure de l’assumer pleinement. Sa 
place dans le cadre d’une maladie chronique, parait dépendre de sa capacité à investir la relation avec 
le spécialiste. Mais si la collaboration avec les spécialistes semble nécessiter pour les généralistes une 
forte implication personnelle, les spécialistes de leur côté ne semblent pas toujours s’embarrasser 
suffisamment de cette question ou du moins semblent démunis pour la traiter. Or la relation ne peut 
être unilatérale ! Le simple compte rendu du spécialiste ne suffit pas à définir les bases d’une relation 
avec le généraliste, lui permettant, comme le demande les patients, la coordination, le support voire le 
relais du spécialiste quand cela est possible.  

 

Le généraliste pourrait jouer un rôle plus important notamment pour éclairer de sa perception les 
décisions du spécialiste et du patient relatives à la stratégie thérapeutique à engager ou à adapter. Cela 
nécessite certainement de revisiter le lien avec le médecin de la spécialité concernée afin qu’il soit 
construit dans le but de partager une prise en charge coordonnée des soins, pas simplement dans le 
but d’informer. La collaboration interprofessionnelle doit se construire et pour cela, être formalisée afin 
de préciser ce que l’organisation du système de santé est en droit d’attendre des uns et des autres pour 
suivre des patients atteints de pathologies chroniques. Cela implique pour les pathologies chroniques 
comme cela a été engagé pour le cancer, une capacité des médecins -spécialistes – spécialistes et 
spécialistes – généralistes- à travailler entre eux. Ce travail de formalisation devrait également s’appuyer 
sur une réflexion quant à la place des patients dans cette relation. Un travail avec des patients experts 
pourrait permettre d’aider les médecins spécialistes et généralistes à mieux comprendre comment 
identifier le niveau d’autonomie du patient et sa capacité à jouer un rôle actif dans sa maladie. Certaines 
équipes le font déjà avec succès. Enfin ces relations sont-elles mieux structurées dans d’autres 
territoires ? Qu’en est-il dans les zones d’offre spécialisée non denses où le spécialiste est plus rare 
qu’en Ile de France et situé à distance des lieux de soins primaires ? le généraliste a-t-il un rôle plus 
défini, précis, poussé par l’organisation territoriale plus difficile ? La poursuite du travail en zone non 
dense trouverait ici aussi son intérêt. 
 

« Mon généraliste ne fait pas de compte rendu. Les spécialistes, c’est systématique à destination 
du généraliste et de moi (…). La position du généraliste est-elle bien claire dans le monde 
médical ? » [David]  
 
« Le généraliste tout seul dans son coin et le spécialiste tout seul dans son coin, c’est désuet. Il y 
a des maisons de médecine qui veulent mettre ça en place. Je pense que cela a un sens parce 
qu’ils ont tout de suite l’information. Entre deux patients, s’il y a un patient qui rencontre une 
pathologie un peu délicate, il suffit d’ouvrir une porte (et) parler pour en discuter. » [Sébastien] 
 
« Ce n’est pas le fait de ne plus avoir besoin, c’est le fait que le généraliste n’étant pas impliqué, 
on le shunte. » [Virginie] 
 

Il y a là un enjeu de formation des spécialistes et des généralistes pour que chacun s’approprie son rôle.  
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 Les bonnes pratiques qui existent devaient être étendues  
 

Autre enseignement important de cette étude : de bonnes pratiques existent et sont plébiscitées par 
les patients. Elles favorisent l’autonomie du patient et ont été décrites par quelques personnes du 
groupe, puis du fait des échanges, réclamées par ceux plus nombreux qui n’avaient pas pu en bénéficier. 
Elles concernent l’existence d’un plan de soins expliqué au patient et d’une éducation thérapeutique ou 
de programmes de rééducation, réhabilitation en ambulatoire. 
 

Un plan de soins personnalisé entendu comme un plan d’actions qui a été fait par le spécialiste 
(pneumologue dans un cas, oncologue dans un cas et diabétologue dans un autre cas) qui précise 
comment le patient doit agir en fonction de la situation, est non seulement utile au patient qui gère 
mieux sa maladie mais également au système de santé. Un certain nombre de choses sont prévues dans 
ce plan pour être faites à domicile et retarder ou éviter une aggravation et si l’évolution n’est pas bonne 
une offre est faite de contacter directement par téléphone ou par email le spécialiste ou son équipe afin 
de décider s’il y a nécessité d’une hospitalisation ou pas. Si ce modèle peut renvoyer par certains égards 
à celui des « case managers » suivant des patients chroniques atteints de grandes pathologies 
d’organes, il s’applique aussi au suivi plus classique des maladies chroniques et à la gestion des effets 
indésirables des patients sous chimiothérapie intra veineuse ou orale.  
 

L’éducation thérapeutique et les programmes de rééducation ou réhabilitation en ambulatoire sont 
appréciés par les patients qui en ont bénéficié. Grâce à leurs actions centrées sur les personnes, ils se 
sentent en mesure de reconnaitre leurs symptômes et de prendre en autonomie les bonnes décisions 
pour éviter des complications et au total être pleinement acteur de leur maladie.  
 

Le développement de ces pratiques, parfois programmes, délivrés tôt dans la maladie, permettrait sans 
aucun doute de favoriser la prise de compétence du patient autour de sa pathologie chroniques et de 
réduire les hospitalisations inutiles via les urgences. Passages jugés inutiles voire dangereux, par tous 
les patients de l’étude, dans le cadre d’un suivi chronique car l’information n’étant pas disponible, les 
urgentistes ne sont pas qualifiés à leurs yeux pour agir efficacement. L’éducation thérapeutique centrée 
sur les médicaments et leurs effets secondaires semble aussi une voie de progrès car la gestion des 
traitements et de leurs effets secondaires est une préoccupation forte des patients. Bien entendu cela 
ne règle pas la difficulté d’orienter vers ces programmes certains patients, dans le déni ou pas prêts à 
ce type de démarche, mais l’offre actuellement insuffisante et le manque de connaissance, parfois 
d’intérêt, des médecins pour ces accompagnements méritent d’être approfondis.  Cela plaide 
également pour un renforcement du rôle de patients experts ressources qui pourraient témoigner 
devant des pairs réticents des bienfaits des programmes auxquels ils ont participé (comme le prévoit 
les orientations loi de santé et plans maladies chroniques). Cette question doit être pensée également 
dans le cadre d’une meilleure articulation avec les programmes de prévention, alors que la loi de santé 
prévoit par exemple le développement des prescriptions d’activités physiques adaptées par le médecin 
–sous réserve de prise en charge financière-. La demande de soutien psychologique va également dans 
ce sens. Il semble nécessaire de repérer les patients selon leur niveau de compréhension de la maladie 
pour leur proposer des mesures adaptées leur permettant à termes d’avoir plus de pouvoir d’action et 
de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie avec la maladie (empowerment 
/autonomisation). 
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Pour les patients interrogés, la généralisation de ces pistes organisationnelles est souhaitable, elle 
permettrait sans doute au système d’y gagner.  Reste à régler la question du passage d’un modèle 
formel de parcours (cf. les guides HAS) à des pratiques opératoires et opérationnelles. Sur ce plan, la 
construction, diffusion et assimilation des normes reste un sujet à explorer. 

 

 Le site d’information santé attendu par les patients mais à faire connaitre 
 

Enseignement d’actualité au regard des nouvelles dispositions de la Loi de Santé, la recherche 
d’informations est une forte préoccupation des patients. Alors même que le groupe n’était pas 
constitué de personnes particulièrement férues d’informatique, les patients -indépendamment de leur 
profil social- semblent bien installés dans l’ère de l’Internet et ont bien compris le fonctionnement et 
les enjeux de fiabilité des informations.  

 

Il est urgent de communiquer avec pédagogie sur la mise à disposition du site d’informations santé conçu 
pour les patients. La méconnaissance de l’existant (guides HAS, recommandations des Associations etc.) 
plaide pour un travail de lisibilité et confirme la pertinence d’un tel site d’informations bien fait et 
destiné aux patients. Encore faudra-t-il en faire la promotion ! 

 

Et au-delà d’Internet les choses semblent avoir changé profondément dans le rapport à l’information. 
Certes il y a des patients plus actifs que d’autres mais le souhait d’en savoir plus et de comprendre mieux 
est une réalité partagée par beaucoup que les médecins doivent intégrer dans leurs pratiques. 

 

 

 Le parcours reste un concept à éclaircir pour le patient 
 

Enfin, aucun patient ne fait référence spontanément au parcours. Les différences, et le caractère 
dynamique, non linéaire, de leurs parcours plaident pour questionner cette notion et la rendre 
compréhensible à ces patients lourds qui évoquent plutôt leur trajectoire et ses embûches. Ils appellent 
à la correction des dysfonctionnements notamment entre spécialistes et généralistes, à la mise à 
disposition de l’information et de son partage qui pourrait les aider à mieux appréhender leur 
trajectoire. Ils n’ont pas le sentiment d’être dans un parcours définissant les rôles des différents 
intervenants, lieux de soins…ils s’interrogent sur l’endroit des soins : sont-ils au bon endroit ? 
bénéficient-ils des centres de références qui existent ?  

 

Les spécialistes d’organes sont de plus en plus spécialisés dans leurs spécialités, ce qui pose la question 
de la coopération avec le 3ème niveau de recours ou l’organisation de centres de références intégrant 
tous les aspects de la prise en charge et de l’accompagnement d’une pathologie chronique. Si la notion 
de parcours reste opérationnelle du côté soignants, elle doit probablement, compte tenu de la demande 
de concertation exprimée par les patients, être pensée non comme des parcours pré tracés que le 
patient devra suivre impérativement mais comme des trajectoires envisageables et lisibles, intégrant 
des étapes de validation avec le patient. Des espaces de négociation doivent exister, car des spécificités 
existeront toujours selon les situations des patients ou les territoires de vie et c’est en laissant une 
marge de manœuvre au patient dans ces zones de variabilité d’un parcours de santé que celui-ci se 
sentira pleinement acteur. Quitte à décider de ne pas l’être ! 
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« Je suis aussi très contente de faire partie de ce groupe de travail. Je n’aime pas non plus les 
groupes de paroles, mais là, c’était intéressant. En fait, je constate que même si on attend 
beaucoup des médecins, des spécialistes, des généralistes, on doit quand même rester actif dans 
ce qu’on fait tous les jours, être maître. Cela nous aide à guérir. Je pense que le fait d’être 
toujours sur le qui-vive, à essayer de s’organiser pour trouver le bon médecin, le bon examen, 
nous aide. Il ne faut pas non plus que quelqu’un d’autre gère notre vie, même si on doit avoir un 
coordinateur. Cela nous stimule. Il faut un juste milieu, il ne faut pas se laisser porter 
complètement. » [Stéphanie] 

 

 

 

Pour conclure, il semble nécessaire de faire des efforts de communication vers le public. Communiquer 
clairement sur les évolutions en cours semble important car les patients du focus groupe les perçoivent 
comme uniquement mises en regard des « économies » à réaliser. Le manque de temps, le 
développement de l’ambulatoire, la promotion du médicament générique, les examens 
complémentaires moins fréquents, les protocoles différents pour les personnes âgées sont autant de 
sujets qu’ils expliquent par un manque de moyens. Cela interroge la manière dont le débat sur la santé 
est abordé trop souvent et d’abord sous l’angle des coûts, et pas suffisamment sous celui des pratiques 
et de la qualité. Alors que les patients estiment bénéficier d’un très bon système de santé…  

 

Il est urgent de leur donner à tous les citoyens une vision prospective réaliste mais constructive. Il s’agit 
de rassurer l’ensemble des parties prenantes tout en accompagnant les transformations les plus utiles à 
tous, patients/usagers et professionnels. 
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V. ANNEXE : DETAIL DE LA METHODOLOGIE 

1. LES CRITERES DE CONSTITUTION DES GROUPES 

Avant de procéder au recrutement des patients, le profil de ceux-ci a été déterminé à partir de critères 
d’inclusion et d’exclusion en lien avec les objectifs de l’étude. Les critères d’inclusion retenus étaient les 
suivants : les patients sont des adultes majeurs, dont la résidence principale est située prioritairement 
en Ile-de-France ou dans un département limitrophe (du fait des délais et des moyens alloués), 
actuellement inscrits dans un parcours de soins et ayant au moins une affection de longue durée (ALD). 
Les patients atteints d’une ou plusieurs pathologies chroniques parmi les plus prévalentes selon les 
données de la CNAMTS ont été privilégiés.  

A l’inverse, les mineurs, les patients atteints d’une affection psychiatrique de longue durée et les 
patients représentant une institution ont été exclus de l’étude.  

Les patients « recrutés » étaient des volontaires et aucun n’appartenait à un panel de patients ou n’avait 
l’expérience de ce type d’exercice. 

Le recrutement a été « ouvert », sans méthode aléatoire ou statistique compte tenu de la difficulté de 
l’exercice, des délais courts et des moyens impartis à l’étude. 

 

2. LE CIRCUIT DE RECRUTEMENT  

Pour constituer les focus groupes, Acsantis s’est appuyé sur son « réseau » de professionnels rencontrés 
au cours de missions d’organisation de soins de 1er recours ou portant sur les parcours de santé, et de 
contacts avec des réseaux de santé ainsi que sur son réseau relationnel.  

Une démarche proactive a été mise en place par le cabinet avec deux personnes chargées de contacter 
des relais de recrutement. Pour cela, les modalités suivantes ont été utilisées de manière 
complémentaire :  

- Un recrutement via le réseau de médecins généralistes connus d’Acsantis. En effet le cabinet 
Acsantis a accompagné, dans le cadre d’autres missions en Ile de France, la création de maisons 
de santé, la formalisation de pôles de santé, et a ainsi pu s’appuyer sur des professionnels 
identifiés exerçant au sein de ces structures ou encore en exercice isolé. Ces correspondants ont 
présenté l’étude à certains de leurs patients qui nous ont contacté par téléphone (53 relais 
contactés). 

- Un recrutement via des réseaux de santé pour identifier quelques patients complexes pluri-
pathologiques (7 relais contactés).  

- Un recrutement via des sections départementales ou régionales d’associations de patients (37 
relais contactés).  

- Un recrutement via des contacts de patients dans le réseau des consultants du cabinet. 
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Un support de communication a été transmis à tous les contacts-relais ainsi qu’aux patients eux-mêmes 
présentant : 

- L’objectif de l’étude et son mandataire 
- La description globale des thématiques abordées  
- La méthode d’entretien de groupe  
- Les modalités pratiques des réunions (lieu, date, horaire)  
- Les conditions matérielles de la participation 
- L’enjeu d’une participation dans la durée et régulière à chacune des séances 
- Le droit du patient à abandonner l’étude 
- L’engagement du cabinet Acsantis du respect de l’anonymat lors de la retranscription des débats 

et des règles déontologiques et légales relative à la confidentialité des informations et à l’intimité 
des personnes 

 

Une prise de contact téléphonique préalable avec chaque patient intéressé par l’étude a eu lieu pour 
vérifier qu’il avait bien pris connaissance du document, repréciser avec lui/elle les différents points et 
répondre à ses éventuelles interrogations. 

Un bref questionnaire leur a été adressé pour recueillir les principales caractéristiques socio-
démographiques (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle), ainsi que des informations sur leurs 
modalités de prise en charge (médecin traitant, prise en charge en ville ou à l’hôpital, publique ou 
privée).  
Cette phase a été menée du 9 mars 2017 au 7 avril 2017. 
 

3. LES GROUPES 

Au total, 26 patients ont participé à l’étude : 

- 11 hommes et 15 femmes  
- Une moyenne d’âge d’environ 63 ans (23 ans pour la plus jeune participante / 83 ans pour la plus 

âgée) 
- 3 de Paris, 19 d’autres départements d’Ile de France, 2 du Nord, 1 de Gironde, 1 d’Eure et Loir 
- 11 patients souffrant d’une forme de cancer et 15 souffrant d’une autre pathologie chronique ou 

de plusieurs (pathologies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales, asthme, diabète, polyarthrite 
rhumatoïde, sclérose en plaque, fibromyalgie) 

 
Ces patients ont été répartis en deux groupes de treize participants. Ces deux groupes ont été 
principalement constitués en fonction de la date d’inclusion des personnes, de manière à ce qu’un 
premier puisse démarrer dans les délais. Toutefois, afin d’assurer dans la mesure du possible une 
représentativité de la diversité des parcours (âges, pathologies…), certains participants initialement 
inscrits dans un groupe ont été contactés pour leur proposer de participer à l’autre.  
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4. LA CONDUITE DES FOCUS GROUPES 

 Déroulé des séances  
4 réunions de 2 heures ont eu lieu avec chacun des groupes, la 5ème réunissant les 2 groupes, entre le 
10 avril 2017 et le 9 mai 2017. 

 

Les rencontres ont été hebdomadaires, entre 12h30 et 14h30 afin de : 

- Créer une dynamique de groupe ; 
- Minimiser les risques de désistement ; 

 
 

Les patients ont été indemnisés de leurs frais de transport et une collation leur a été servie à chaque 
réunion, sur table, sans entraver les débats.  
 

 Contenu des séances 
Les 3 premières réunions ont été thématiques : 

- Réunion 1 : l’entrée dans la maladie 

- Les circonstances de prise en charge 
- Le 1er contact : déroulement et conclusion de la première consultation 
- Le ressenti à l’issue du 1er contact 

- Réunion 2 : le suivi de la maladie 

- Le lien construit avec le spécialiste  
- Le déroulement du suivi 
- L’association du médecin généraliste et d’autres personnes à la prise en charge 

- Réunion 3 : les relations avec et entre professionnels 

- La gestion de l’information 
- Les modalités d’action du patient dans la prise en charge 
- Les réactions en cas de difficultés relationnelles 

 

Chaque réunion a visé, à partir des parcours individuels vécus, à explorer les expériences positives et 
négatives, les ruptures et bonnes pratiques perçues dans le parcours de soins, et les difficultés de prise 
en charge (géographiques, financières, administratives…). 
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La 4ème réunion a permis dans un premier temps d’approfondir certains points non ou insuffisamment 
abordés lors des précédentes (à la suite d’un rendez-vous d’étape entre le HCAAM et Acsantis), puis 
d’identifier des attentes et des besoins convergents ou spécifiques, et de formuler des propositions 
d’amélioration. 

 

La cinquième séance a permis de valider collectivement l’analyse et les préconisations, sur la base d’une 
synthèse des travaux précédents, présentée en réunion. 

 

Le guide d’animation est présenté en annexe. 

 

 Animation 
Le suivi des réunions a été assurée par un modérateur et un observateur, les mêmes tout au long de la 
mission, qui se sont appuyés sur un guide d’animation constitué de questions semi-directives.  

 

Le modérateur était un ancien professionnel de santé ayant exercé durant plus de 20 ans comme 
médecin généraliste en cabinet libéral jusqu’en 2005 et en tant que consultant en organisation des soins 
depuis cette date. Il a animé le groupe en en gérant la dynamique, le déroulé et le suivi des thématiques. 
Il a sollicité l’ensemble des participants (en faisant parfois des tours de tables) pour que les intervenants 
timides ou adeptes de digressions puissent exprimer leur expérience et points de vue face à d’éventuels 
patients pouvant se positionner d’emblée comme « leaders » ou « experts ».  

 

L’observateur était un consultant du cabinet Acsantis, doté d’une formation initiale en sociologie, et 
bon connaisseur du système de santé, secteur dans lequel il travaille depuis plus de 20 ans sans avoir 
pour sa part, jamais exercé en tant que professionnel de santé. Il a veillé au bon enregistrement des 
débats, recueilli les informations non verbales (plan de table, réactions…), aider à préciser ou clarifier 
des remarques, et à relancer certains patients en retrait.  

 

Les séances étaient introduites par un rapide exposé de l’objet de l’étude, un rappel des principes de 
participation (partage de son expérience personnelle, liberté de parole, anonymat et confidentialité) 
puis de la thématique de la réunion et de l’avancement des travaux, et d’un tour de table permettant 
aux participants de se présenter ou de revenir sur un point précédemment abordé. L’animateur 
proposait alors une question introductive et déroulait le guide d’animation, en l’adaptant si besoin. Les 
séances étaient conclues par un tour de table de synthèse. 

 

A l’issue de chaque séance, les 2 animateurs réalisaient un débriefing et une première synthèse des 
débats en vue d’adapter la grille d’entretien du focus groupe suivant, et de préparer l’analyse en 
partageant leur perception du déroulé (convergence et divergence, non verbal…). 
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5. L’ANALYSE 

Les réunions ont toutes fait l’objet d’un enregistrement audio puis d’une retranscription intégrale des 
échanges. Retranscriptions transmises au HCAAM au fil des réunions. Les 2 animateurs ont relu chacun 
de leur côté les retranscriptions. Une codification des données a été réalisée en identifiant et décrivant 
des segments de texte spécifiques puis en reconstituant des catégories qui ont été associées au ressenti 
des participants. Une confrontation de cette première phase d’analyse a été effectuée avant de 
procéder à un regroupement en thèmes plus généraux.  

Exemple de codification et de catégorisation : 

 

 

L’ensemble des données (verbatim) a été ainsi analysé de manière descriptive, et qualitative avec une 
attention particulière au contexte, parcours et spécificités des participants, ce qui a permis de repérer 
des points de convergence ou de divergence comme par exemple entre patients atteints d’un cancer et 
patients atteints d’une autre pathologie chronique, ou entre patients ayant eu des séances de 
rééducation ou d’éducation thérapeutique et les autres… 
   



MALADIE CHRONIQUE ET MEDECINE SPECIALISEE : LE VECU DES PATIENTS  

 

  

        P a g e  | 72 

 

ANNEXE : DETAIL DU GROUPE 1 

Patient Sexe Age Pathologie Suivi médical Département 
de résidence 

Entrée par les 
urgences 

Soutien / 
accompagnement 

Expérience 
soins à 

domicile 

Marcelle F 72 Cardiopathie suite 
à un RAA avec 
valvulopathie 
(enfance) 

Médecin traitant : non 
Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Paris Non Non Non 

Marguerite F 83 Cancer du sein 
(2015) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : 
ambulatoire 

Eure et Loir Non Non Non 

Françoise F 58 Cancer du sein 
(2015) 

Médecin traitant : non 

Mode d’exercice du 
spécialiste : 
ambulatoire et en 
clinique privée 

Yvelines Non Entre patients Non 

Judith F 52 Fibromyalgie 
(2012), cancer de 
la thyroïde (à 30 
ans) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice des 
spécialistes : 

ambulatoire et hôpital 

Essonne  Non Association de 
patients 

Non 

Valérie F 72 Cancer du sein 
(2015) 

Médecin traitant : oui, 
en centre de santé 

Mode d’exercice des 
spécialistes : hôpital 

public 

Paris Non Non Non 

Sophie F 61 Cancer du sein 
(2008) puis cancer 
du poumon 
métastasé au foie 
et aux os (2015) 

Médecin traitant : oui 
Mode d’exercice des 

spécialistes : 
ambulatoire et hôpital 

Seine et 
Marne 2015 

Cancer du 
poumon : Oui 
suite à 
embolie 
pulmonaire 

Non Non 

Marc M 66 Diabète de type 2 Médecin traitant : oui, 
en maison de santé 
Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Seine et 
Marne 

Non Association de 
patients 

Non 

Ernest M 69 Cancer 
(lymphome) 
(2000) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Nord Non Non Non 

Catherine F 66 Cancer du sein Médecin traitant : oui 
Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Seine Saint 
Denis  

Non Non Non 

Pauline F 49 Maladie 
pulmonaire 
(dyskinésie ciliaire 
primitive) (maladie 
génétique) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Essonne Non Association de 
patients  

Oui 
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Patient Sexe Age Pathologie Suivi médical Département 
de résidence 

Entrée par les 
urgences 

Soutien / 
accompagnement 

Expérience 
soins à 

domicile 

Hélène F 63 Cancer du sein 
(2013) 

Médecin traitant : oui 
Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Seine Saint 
Denis 

Non Non Proposée / 
refus 

Stéphanie F 58 Cancer du sein 
(2011) puis 
métastasé au foie, 
aux os et 
vertèbres (2015)  

Médecin traitant : oui 
Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Hauts de 
Seine 

Non En association Oui 

Sébastien M 68 Insuffisance 
cardiaque avec 
intervention à 
cœur ouvert 
(remplacement 
valvulaire) (2003) 

Médecin traitant : oui 
Mode d’exercice du 

spécialiste : 
ambulatoire et hôpital 

Val de Marne Oui suite à 
une rupture 
des cordages 
ventriculaires 

SSR cardiologique Non 
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ANNEXE : DETAIL DU GROUPE 2 

Patient Sexe Age Pathologie Suivi médical Département 
de résidence 

Entrée par les 
urgences 

Soutien / 
accompagnement 

Expérience 
soins à 

domicile 

Camille F 53 Cancer du sein 
(2007) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Gironde Non Entre patients Non 

François M 80 Infarctus du 
myocarde (2016), 
HTA ancienne 
(suivi depuis l’âge 
de 35 ans) 

Médecin traitant : oui, 
en cabinet médical de 

groupe 
Mode d’exercice du 

spécialiste : 
ambulatoire 

Essonne Oui suite à 
infarctus du 
myocarde 

SSR cardiologique Non 

Annette F 78 Bronchopneumop
athie chronique 
obstructive (BPCO) 
(depuis 30 ans), 
maladie cardio-
vasculaire, DMLA 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice des 
spécialistes : 
ambulatoire et hôpital 

Paris Non ETP 
Association de 
patients depuis 
2014 

Oui 

David M 72 Maladie cardio-
vasculaire (HTA et 
athérosclérose – 
hypercholestérolé
mie- pose de 
stents), Accident 
ischémique 
transitoire (AIT) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Yvelines Oui pour l’AIT  Non Non 

Martin M 72 Cancer 
(lymphome) 
(2013) 

Médecin traitant : oui, 
cabinet médical de 

groupe 
Mode d’exercice des 

spécialistes : 
ambulatoire et hôpital 

Essonne Non  Sessions 
d’information par 
le spécialiste 

Non 

Virginie F 23 Asthme sévère 
(enfance), 
neuropathie, 
Absence de glande 
thyroïde (maladie 
congénitale), 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Nord Non ETP Oui 

Éric M 68 Diabète de type 2 
(1998), insulino-
requérant 
hypercholestérolé
mie  

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : 

ambulatoire  

Seine et 
Marne 

Oui suite à 
coma 
diabétique 

ETP Oui 

Denise F 60 Cancer du sein 
(2014) 

Médecin traitant : oui 
Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Hauts de 
Seine 

Non  Non Non  

Nathan M 55 Insuffisance 
cardiaque (2014) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Seine Saint 
Denis 

Oui SSR cardiologique Non 
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Patient Sexe Age Pathologie Suivi médical Département 
de résidence 

Entrée par les 
urgences 

Soutien / 
accompagnement 

Expérience 
soins à 

domicile 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Arnaud M 60 Insuffisance 
cardiaque (2017) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Seine Saint 
Denis 

Oui suite à 
arrêt 
respiratoire 

Non Non 

Emmanuel M 62 Insuffisance rénale 
(depuis 40 ans) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : hôpital 

Essonne Non Association de 
patients 

Souhaitée / 
pas 
proposée 

Gabriel M 69 Sclérose en 
plaques (2014) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice du 
spécialiste : 
ambulatoire 

Hauts de 
Seine 

Non Non Non  

Karine F 46 
 

Polyarthrite 
rhumatoïde (2000) 

Médecin traitant : oui, 
exercice isolé 

Mode d’exercice des 
spécialistes : 

ambulatoire et hôpital 

Essonne Non En association Non 
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ANNEXE : GUIDE D’ANIMATION 

 

Réunion 1 : l’entrée dans la maladie 

 

Quels souvenirs gardez-vous de votre 1er contact avec le spécialiste dans le cadre de votre maladie ?  
 Positifs, négatifs  pourquoi ? 
 Etiez-vous seul ? accompagné ? 
 Le connaissiez-vous ? 
 Qu’est-ce qui vous a marqué ?  

Dans quelles circonstances avez-vous été pris en charge par ce spécialiste ?  
 Urgence ? acte programmé ? 
 Avez-vous pris vous-même le RDV ? si non qui l’a fait pour vous ? Réseau personnel ? 
 Directement ? Adressé par qui ?  
 Avez-vous été orienté vers un spécialiste précis ? Ou une juste une spécialité / un service / une 

équipe ?  
 Facile ? Pris du temps ?  
 Avez-vous rencontré des obstacles ? géographiques, financiers (secteur 1 ou 2, reste à 

charge) ? 

Comment s’est déroulée cette première consultation ? 
 Avez-vous pu expliquer ce qui vous arrivez ? ce qui vous amenez ?  
 Avec quelles informations/explications : les vôtres, celles de l’adresseur ? Si adresseur, 

comment : un courrier (ouvert, fermé), un appel ?  
 Que s’est-il passé lors de cette consultation ? 
 De quoi avez-vous parlé ? 
 Avez-vous pu poser toutes les questions que vous souhaitiez ? 
 Avez-vous compris ce qui allait se passer ensuite dans la prise en charge ? 
 Durée ? 

Comment s’est terminée cette première consultation ? 
 Une annonce ? 
 Adressage ? examens complémentaires ? fléchés ? 
 Reprise d’un rendez-vous avec le même spécialiste ou avec un autre ? 
 Plan de soins ? Plus tard ? Enoncé ? Formalisé ? Pour le patient / pour le MG ? 
 Annonce d’une réunion de concertation ?  
 Proposition d’un avis complémentaire ? 
 Conseils sur les démarches administratives : ALD ? Arrêt de travail ? 

A l’issue de cette consultation, comment vous sentiez vous ? Qu’avez-vous fait ? 
 Sentiment d’avoir eu toutes les informations nécessaires ? Confiance, angoisse ? 
 Retour chez le MG pour information ? Recherche d’information par vous-même, pourquoi ? 

Perception internet ? 
 Besoin de rappeler le spécialiste, un autre ?  
 Avez-vous recherché un deuxième avis ? 

 

Réunion 2 : le suivi de votre maladie  Négociation/coordination/conflit de prises en charge 
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Quel lien avez-vous construit avec le spécialiste qui vous suit ?  
 Privilégié, prioritaire sur le lien avec le généraliste ?  
 Le spécialiste est-il devenu votre MT ? 
 Le spécialiste est-il resté distant ? 
 Régularité, Disponibilité du spécialiste en routine / en cas d’accident aigu ? Comment : le 

secrétariat, un téléphone direct ? 

Comment se déroule / s’est déroulé votre suivi de prise en charge avec le spécialiste ? 
 Comment se gère l’épisode aigu dans le suivi chronique ? 
 Explication, compréhension du plan de soins et de ses mises à jour ?  
 Sentiment d’être bien informé tout au long de la prise en charge ? Suffisamment ? Volonté 

d’être bien informé ? le médecin généraliste est-il un relais ? Quel temps pour le suivi ? 
 Sollicitation pour un autre problème de santé ? ou des problèmes de santé connexes ? 
 Mise en œuvre du plan de soins, du programme thérapeutique ? 
 Avez-vous changé de cadre de suivi (du libéral à l’hôpital ou inverse) ? Avez-vous changé de 

spécialiste ? 
 Des obstacles géographiques, financiers (secteur 1 ou 2, reste à charge) ? Rupture ? 
 Conseils sur les démarches administratives : ALD ? Arrêt de travail ? 
 Avez-vous accès à un support du suivi ? Dossier, compte rendu ? 

Comment votre médecin généraliste est-il associé à votre prise en charge ? 
 Circulation de l’information ? Relations spécialistes / généralistes ? Direct / par votre 

intermédiaire ?  
 Le MG peut-il contacter le spécialiste si besoin ? Participe-t-il à votre prise en charge ? De 

quelles manières : contribution aux soins, information complémentaires / explications / 
recommandations, veille/orientation ?  Comment le médecin généraliste se positionne face au 
spécialiste ? aide-t-il à la négociation ? Avez-vous vécu un désaccord MG/MSpé ? 

 Qu’en attendez-vous, Est-ce suffisant ? 
 Avez-vous le sentiment d’être pris en charge par une équipe ? 
 Est-ce que cela a de l’importance à vos yeux ? 

D’autres personnes participent-elles à votre prise en charge ? 
 Lesquels ? paramédicaux, généralistes, pharmaciens, psychologues…  
 Qui est à l’origine de leur implication ? le spécialiste, le MG ?  
 Y a-t-il relais d’information des uns aux autres ? Comment ? Si non pourquoi ? 
 Avez-vous l’impression d’être pris en charge par une équipe ? des PS isolés ? Le souhaitez-

vous ?  
 Gardez-vous certaines infos pour vous ?  

 

Réunion 3 : les relations avec et entre professionnels 

 

Revenons sur l’information sur votre maladie : 
 Cherchez-vous de l’information par vous-même ? 
 Laquelle ? Pourquoi ? A quel moment ?  
 Comment ? Forum ? Revues ?  
 Comment l’utilisez-vous dans votre relation avec le spécialiste ?  

o Est-ce facile ? 
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o Avez-vous des exemples de réactions de spécialistes face à des informations sur la 
maladie que vous auriez apportées vous-même ? 

Vous faites-vous aider pour le suivi de votre maladie et votre relation avec le spécialiste ? 
 Le spécialiste vous oriente-t-il vers des solutions d’aide et d’accompagnement ? 
 Participez-vous à des séances d’ETP ? Groupe de parole ? Associations ? 
 Est-ce que cela vous sert dans votre relation avec le spécialiste ? 

Vous sentez-vous acteur de votre maladie ?  
 Qu’est-ce que cela veut dire pour vous être acteur ? 
 Etes-vous dans la discussion avec l’équipe qui vous prend en charge ? Dans la négociation ? 
 Comment avez-vous l’impression d’être considéré par le spécialiste ?  

 
 De quel degré de liberté disposez-vous / avez-vous l’impression de disposer dans le suivi de 

votre maladie par le spécialiste ? 

En cas de difficultés de relation avec votre spécialiste : 
 Comment réagissez-vous ? 
 Pouvez-vous faire entendre votre voix ? 
 Avez-vous choisi de fuir, de changer de spécialiste ? 
 Ou avez-vous choisi par loyauté de vous taire (adhésion contrainte) 
 Pourquoi ? 

 

Réunion 4 : Compléments et propositions 

 

Qu’est-ce qu’évoque pour vous la proximité ? Comment percevez-vous la proximité ? L’accessibilité à 
l’offre ? 

 

Quelles sources d’information « officielles » connaissez-vous ? Connaissez-vous les guides HAS ? 

 

Avez-vous déjà été pris en charge à domicile ? Dans quelles circonstances ? Etait-ce un choix ? 

Lors des précédentes réunions, vous avez pu exposer comment vous étiez pris en charge.  
 Quels sont les points positifs des parcours racontés par d’autres que vous auriez aimé partagé 

dans votre suivi ? 
 Pourquoi ? 
  
 Entre le médecin généraliste, le médecin spécialiste, qui doit être responsable de quoi selon 

vous ? 
 L’annonce, l’adressage, l’information et les explications (sur le parcours, sur les effets 

secondaires, sur les problèmes administratifs), la prise en charge, les moments aigus. 
 Entre le professionnel, l’équipe ? Entre le spécialiste, le centre de référence ? 

Pourquoi êtes-vous venus ? Que retirez-vous de ce dispositif ? Cela peut-il servir à quelque chose ? 

 

 
 


