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Pour renforcer au mieux les soins et le suivi, la clinique cardiologique

d’Aressy associe d’anciens patients au moment de la phase de réédu-

cation des malades. Nous cherchons à rendre ce site le plus complet,

agréable et facile à utiliser possible. Vous constatez un problème? Vous

avez une suggestion d'amélioration ou simplement un avis à partager?

Envoyez nous vos remarques, nous les étudierons avec attention. Merci

de votre participation. Merci de nous décrire précisément ce qui vous pa-

raît illégal dans ce message. Cet article vous intéresse, partagez-le avec

vos amis.

Qui mieux que d’anciens malades pour écouter ceux qui le sont aujourd’hui ?

C’est le point de départ du concept de patient référent – aussi appelé expert –

que met en œuvre la clinique médicale et cardiologique d’Aressy. Une idée qui

place d’anciens malades au cœur du protocole de soin, avec comme ambition

d’associer ceux qui ont vécu la maladie avec ceux qui la vivent.

L’expérience de la maladie

« Cette notion de patient expert est très importante pour vulgariser la maladie

», souligne la directrice de l’établissement Sabine Borali. Lui-même patient ré-

férent, Eric Dufour est convaincu des bienfaits du dispositif. « Le patient réfé-

rent amène son expérience aux autres patients et à leur famille. Les médecins

ont la théorie, nous, on a le vécu ».

Outre une meilleure connaissance de la maladie vécue de l’intérieur, le patient

référent aide aussi à se projeter dans le temps long. « Après une opération de

chirurgie, cardiaque par exemple, il y a souvent une perte de repère, on est très

fatigué, mais on pense que ça va revenir vite… », sourit Éric Dufour, conscient

avec son expérience personnelle que le patient doit justement être patient.

Du côté des médecins, le dispositif est notamment utilisé par le cardiologue

Bernard Truong. « Le patient référent est un lien entre nous et le patient. Il y a

des choses que le patient ne voudra pas nous dire mais qu’il dira au patient ex-

pert », assure le médecin. « Nous sommes totalement complémentaire », em-

braye Éric Dufour.

L’importance de la rééducation

En plus de l’écoute, le patient référent est aussi là pour donner quelques

conseils et vanter les bienfaits de l’activité physique, notamment après une

chirurgie cardiaque. Bouger son corps, reprendre confiance en soi, autant d’ac-

tions qui s’inscrivent dans les différents parcours de rééducations que propose

la clinique.

Une « phase 2 », qui intervient plusieurs jours après la chirurgie, mais qui,

comme c’est le cas au niveau national, est encore trop peu suivie par les pa-
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tients. « Selon un bulletin épidémiologiste de 2011, seulement 25 % des pa-

tients suivent ce parcours de rééducation », regrette le docteur Truong.

Les effets d’un tel programme sont pourtant plus que bénéfiques insiste le car-

diologue : « Les études montrent que la rééducation divise par deux les risques

de rechute. Elle est indispensable ». Et le chirurgien de donner quelques

exemples de paroles de patients convaincus : « On me dit souvent ‘j’arrive

sceptique et je repars convaincu’ ».

Reprendre confiance en soi

Pour convaincre justement les patients qui ne voudraient pas se lancer dans le

processus, le patient référent est là encore un maillon important. Grâce à son

expérience, il va pouvoir, de façon désintéressée, dire tout le bien qu’il pense

d’un tel dispositif.

Pour Éric Dufour, cela va même plus loin puisqu’il participe aussi à la troisième

phase de la rééducation à travers notamment le club Cœur et santé Pau, qui

propose aux personnes cardiaques, mais pas seulement, d’avoir une activité

physique et sportive adaptée les mois suivant le retour à domicile. Une fa-

çon de poursuivre les efforts pour faire redémarrer son corps et reprendre

confiance en soi.

La Haute autorité de santé décerne la note A à la clinique d’Aressy

Bonne nouvelle pour la clinique cardiologique et médicale d’Aressy, la Haute

Autorité de Santé (HAS) vient de décerner sa note maximale, A, à l’établisse-

ment. Un résultat qui certifie que la clinique remplit toutes les exigences en

matière de qualité et de sécurité des soins. La HAS a ainsi étudié le parcours

complet du patient, de son entrée à son départ. « La HAS vérifie tout sur le ter-

rain, auprès des personnels et des patients », souligne Sabine Borali. La certi-

fication est valable 6 ans.

La rééducation joue un rôle primordial dans la guérison. Là encore, le rôle du

patient référent est central. © MZ Éric Dufour (à gauche) est patient référent à

la clinique d’Aressy. Il collabore notamment avec le docteur Truong (au
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centre). © Marc Zirnheld La rééducation joue un rôle primordial dans la gué-

rison. Là encore, le rôle du patient référent est central. © MZ Éric Dufour (à

gauche) est patient référent à la clinique d’Aressy. Il collabore notamment

avec le docteur Truong (au centre). © Marc Zirnheld.
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