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Patiente expert en addictologie, formatrice.

Chaque mercredi, à l’hôpital Bichat, des patients experts en addictologie (PEA) se rendent 
au chevet des personnes hospitalisées pour sevrage. Grâce à leur expérience de l’addiction, 
ils proposent un autre type de lien à ces usagers.

 L’Association de patients 
experts en addictologie (APEA) a été 
créée en 2016 par un groupe de per-
sonnes qui intervenaient déjà depuis une 
quinzaine année dans le département 
de psychiatrie-addictologie de l’hôpital 
Bichat (Paris) en tant qu’« aidants » (1). 
La création de cette structure a permis 
d’officialiser ses activités par la signa-
ture d’une convention avec l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), de 
coconstruire avec les soignants une fiche 
mission et de bénéficier d’une couverture 
juridique lors de leurs interventions.
Les PEA sont d’anciens patients dépen-
dants, abstinents depuis au moins deux 
ans. Ils ont suivi une formation spéciali-
sée au centre de formation continue de 
l’AP-HP, coconstruite et coanimée par des 
soignants et des PEA « expérimentés ».
Selon Catherine Tourette-Turgis, le patient 
expert « a acquis une expertise ayant 
donné lieu à (…) une qualification (…) 
l’autorisant à exercer des fonctions, réa-
liser des missions, délivrer des enseigne-
ments, assurer différents rôles dans et 
hors du système de santé » (2).
Dans le cadre de l’APEA, ils participent 
à l’organisation des soins, à la formation 
(notamment à l’Institut de formation en 
soins infirmiers), à l’enseignement (publi-
cation, colloque) et à la recherche (3, 4). 
Leurs missions consistent à coanimer des 
groupes de parole avec les professionnels 

de santé, rencontrer individuellement 
chaque semaine les patients hospitalisés 
pour sevrage (produit ou comportement). 
et leur proposer des activités (voir plus 
loin). Cette relation peut se poursuivre en 
dehors de l’hôpital au moment du retour 
à domicile (5).

CLARIFIER LES RÔLES  
ET SE COMPRENDRE
Intégrer des patients experts dans une 
équipe soignante demande une longue 
maturation et il est essentiel que tous les 
acteurs soient parties prenantes.
Les missions des PEA sont réfléchies 
avec les soignants, et des réunions régu-
lières permettent de faire le point sur les 
difficultés rencontrées ou susceptibles 
de se présenter. Ces temps d’échanges 
favorisent une bonne connaissance 
réciproque et assurent la continuité des 
relations lors de changements de per-
sonnel. C’est parce que les soignants 
sont convaincus de l’utilité des patients 
experts qu’ils portent leurs interven-
tions en amont de la rencontre avec les 
patients. Si ce temps de « préparation » 
peut sembler long, il évite néanmoins 
des incompréhensions sur le rôle et les 
fonctions des patients experts.
Pour certains d’entre eux ayant été hospi-
talisés dans ce service, cette intégration 
aux prises en charge marque une étape 
supplémentaire dans leur parcours de 
soins. Une infirmière du service rapporte 
ainsi que ce dispositif lui donne de l’es-
poir. En effet, elle et ses collègues ne 
voyaient jusque-là que des usagers qui 
« allaient mal » : soit ils ne revenaient pas 
une fois sortis de l’hôpital, soit ils étaient 
réhospitalisés pour rechute. Aujourd’hui, 

chaque  mercredi nous témoignons de 
notre joie de vivre et de notre bonheur 
d’être libérés de l’addiction.

MÉCANISMES DE RECONNAISSANCE
Avant de rencontrer dans sa chambre un 
patient hospitalisé, nous précisons avec 
les soignants notre champ d’interven-
tion, pour intervenir en collaboration et 
en complémentarité. 
En fonction du sexe, de l’âge, de la situa-
tion familiale, du métier, de la dépendance, 
nous déterminons qui d’entre nous va 
rencontrer tel ou tel patient, seul ou à 
deux. À cette étape, les objectifs identifiés 
varient en fonction des profils : donner de 
l’espoir, faire comprendre la nécessité 
d’un suivi post-hospitalisation, donner la 
possibilité de déposer sa détresse, expli-
quer la dépendance avec notre langage…
L’« obligation » de nous rencontrer fait 
partie du contrat de sevrage signé par le 
patient lors de son admission. Pour être 
passée par là, je sais combien cette ren-
contre est importante et si je n’avais pas 
été « contrainte » de recevoir des patients 
experts dans ma chambre, je ne serais pas 
allée spontanément leur parler. D’abord 
parce que j’avais trop honte, et ensuite 
parce que je ne comprenais pas en quoi 
le fait d’échanger avec eux allait m’enlever 
l’envie de consommer. Je ne savais pas 
encore que l’alcoolodépendance est une 
maladie du lien qui se soigne par le lien. 
Le produit prend tellement de place dans 
nos vies que rien d’autre ne compte que 
sa consommation, et c’est en prenant 
le risque de s’attacher à des personnes 
comme les patients experts qui croient en 
nos ressources, que nous pouvons prendre 
celui de lâcher le produit.

« Patiente expert, je suis passée par là… »
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choix d’arrêter de consommer, d’autres 
patients ne le font pas et travaillent avec 
leur addictologue sur un contrôle de leur 
consommation. Il m’appartient de respec-
ter leur décision. Le choix de l’abstinence 
m’a conduite à adopter une nouvelle 
identité, celle d’ancienne buveuse, et 
c’est ainsi que je me présente lorsque 
j’interviens en tant que patiente experte. 
Pour effectuer ce choix identitaire, il a 
fallu que je travaille sur mes représenta-
tions négatives et me libère de celles des 
autres afin de ne pas être réduite à ma 
pathologie. Ce faisant, je me positionne 
comme différente des personnes qui 
consomment.
La question de l’identité des personnes 
qui n’ont pas fait ce choix d’arrêt de 
la consommation se pose alors en 
d’autres termes dans la mesure où ils 
ne construisent pas en différence mais 
restent « comme tout le monde », c’est-
à-dire comme ceux qui consomment. 
Ces constructions identitaires sont, à 
mon sens, intéressantes à souligner car 
elles modifient le message transmis aux 
patients en difficulté avec leur addiction.
Après cette mission d’approche et de 
création de lien, je demande au patient 
son numéro de téléphone et lui donne le 
mien, puis je l’invite à participer au groupe 
de parole coanimé par des soignants et 
des patients experts.
Après la rencontre et en fonction du choix 
du patient de rester en lien avec moi, 
j’initie un premier SMS personnalisé pour 
le remercier de m’avoir accueillie. Il est 
libre de me répondre, mais mon texto 
ne reste jamais sans réponse. Ce pre-
mier échange à l’hôpital ouvre la voie à 
d’autres, lorsque la personne sortira du 
cocon hospitalier et sera confrontée à la 
« vraie » vie.

AU-DEHORS…
Après le temps d’hospitalisation, nous 
restons disponibles pour maintenir le lien 
avec les patients rencontrés, les accom-
pagner dans la gestion de leur quotidien, 
de leurs émotions et de leurs envies de 
consommer. En dehors de l’établissement, 

les contacts peuvent être téléphoniques 
(appels, SMS) ou physiques, à l’occasion 
d’activités sportives, culturelles ou convi-
viales. Ces interventions de l’APEA ont été 
récompensées par le Trophée patient de 
l’AP-HP en mai 2018, dans la catégorie 
« ouverture sur la ville ».
Le premier confinement nous a privées de 
ces rencontres physiques individuelles et 
groupales, et nous avons réagi en mettant 
en place des groupes de parole en visio 
à un rythme soutenu pour être au plus 
proche des patients (8).
En plus de ces rencontres individuelles et 
groupales, des patients experts ont créé 
des ateliers (cours de chant, relaxation et 
méditation de pleine conscience, ateliers 
photographiques… ) qui sont de formi-
dables aides au rétablissement.
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Au cours de ces rencontres, plusieurs 
mécanismes (6) se mettent en place :
– L’identification réciproque : en ren-
contrant un patient en sevrage, je me 
rappelle précisément mon état lors de 
mon hospitalisation et cette personne 
peut imaginer en me voyant ce qu’elle 
pourrait devenir. Cette identification 
(7) est d’autant plus forte que le temps 
d’échange avec l’équipe nous a permis 
d’assurer les conditions de la meilleure 
rencontre possible.
– Le bilinguisme : étant connu les soins 
et l’addiction, je connais le langage des 
soignants et celui des patients. Je peux 
ainsi « traduire » les besoins et attentes 
des uns et des autres. Par exemple, je 
peux expliquer au patient qui ne peut 
pas sortir de l’unité pendant les cinq 
premiers jours que cette règle n’est pas 
destinée à l’infantiliser mais à le proté-
ger d’éventuelles complications liées au 
sevrage. Je peux également verbaliser 
auprès des soignants ce que le patient 
n’ose pas leur dire.
– La distance : chez les personnes 
addictes, la bonne distance, c’est 
l’absence de distance ! Contrairement 
à un soignant, le tutoiement est quasi 
immédiat, signe d’une reconnaissance 
mutuelle, et j’ai la possibilité de m’asseoir 
sur le lit du patient, de le prendre dans 
mes bras, de manifester des gestes de 
tendresse appropriés. Cette proximité est 
cependant à réévaluer en permanence et 
des supervisions individuelles ou collec-
tives avec un psychologue nous aident 
à trouver la plus ajustée aux situations.

SE POSITIONNER
Notre rôle de patient expert est de 
rejoindre le patient là où il en est dans 
son parcours de soins et de s’adapter à 
lui sans jamais lui imposer telle ou telle 
solution.
C’est de notre parcours et de nos vécus 
que nous témoignons, sans jamais pen-
ser que c’est le chemin qu’il doit suivre. 
Par expérience, je sais qu’imposer une 
démarche produit immédiatement l’effet 
opposé… Personnellement, j’ai fait le 

« Patiente expert, je suis passée par là… »


