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1. CONTEXTUALISATION
• Démocratie participative : Remise en question de la délégation
• Démocratie Sanitaire : Le pouvoir du patient contemporain l’expert d’expérience
• Et Alzheimer ? Plan OMS Démence 2017-2025

2. PATIENTS CONTEMPORAINS ET EXPERTISE
EXPÉRIENTIELLE :
• Maladie : syndrome d’expériences typiques
• Patient contemporain : inclus dans le processus réflexif
• Expérience – Savoir expérientiel – Expertise expérientielle
(T. Borkman, 1976 in V. Rabeharisoa, 2012)

• Visée pour l’usager et pour le monde de la santé

2. LE CITOYEN ORDINAIRE :
• Compétences interactionnelles ?
• Ni trop présent, ni trop peu ?

• Sinon ? Public fantomatique /démophobie/délégation

2. QUID D’ALZHEIMER
• Représentations négatives : âgisme / maladie
• Démocratie délibérative VS difficultés langagières
• Détachement de l’expérience, remonter vers un savoir ?

• Pourtant des cas existent !!! DASNI, SDWG, DEEP, et …

3. LES BATTANTS
« Acteur et non victime, c’est le leitmotiv du groupe des
Battants. Participer comme acteurs à la recherche
de solution et d’une bonne qualité de vie malgré la maladie
est le souhait des battants et de leurs aidants. La réflexion sur
des sujets précis et des actions concrètes les motive .»

« Pourquoi « Battant » ? Car les patients, proches et professionnels se
battent ensemble pour une meilleure qualité de vie avec la maladie
au quotidien. Même atteint de la maladie d’Alzheimer, l’usager peut
être autonome. Le groupe des Battants prouve qu’une personne
atteinte de démence a un rôle à jouer dans la relation avec le corps
médical et les aides-soignants et ce, grâce à son expérience. »

3. LES BATTANTS
« D’une part, le groupe des Battants propose la parole aux
patients, encourage l’expression autour de la maladie. De
plus, les personnes présentes partagent leurs ressentis, leurs
peurs, ce qui permet de valoriser les points d’ancrage positifs
liés à chacun. L’objectif est, d’autre part, d’encourager
l’expression des participants (Battants ET aidants) autour de
leurs propres besoins en termes de qualité de vie. C’est un
véritable lieu d’expression et de partage à la portée et au
rythme des personnes précocement atteintes de la
maladie. Le groupe des Battants ouvre les perspectives du «
mieux vivre ensemble » malgré la maladie. »

« Pourtant, dans notre culture des soins de santé, le
patient a longtemps été mis de côté. Passif, il ne prenait
pas ses propres décisions et les professionnels du
milieu agissaient le plus souvent seuls. Le groupe des
Battants s’oppose à cette idée. Ressource essentielle, les
personnes concernées se veulent actrices de leur
traitement. Acteur et non victime, jouer un rôle, c’est ce
qu’exprime la notion d’ « empowerment », pour que
chacun trouve sa place dans un processus de résolution
des problèmes. Cette notion est centrale dans un groupe
comme celui des Battants. Chacun doit pouvoir avoir la
possibilité de rester maître de sa vie, malgré la
maladie.»

3. LES RÉUNIONS
• 1 X mois / 3 H
• Rassemble une dizaine de personnes

• Sujets variés, établis ensemble
• Pas d’ordre de discussion / d’obligation formelle
• Sous-groupes
• Projets pratiques : Visite Crolles, Maison idéale, …

3. LES RÉUNIONS : LEITMOTIV
• « Parler pour soi »
• « Rire de choses sérieuses »

• Pas d’obligation
• « Accepter de mettre des choses de côté »
• « Ne pas mettre en difficulté »

4. EN PRATIQUE
• Spécificités discours des battants:
Spécificités narratives / Difficultés thématiques / Pas toujours
en place ? Participation en retrait ? / Usages de signes
différents / Humour ?
• Réponses démophobiques ? Plutôt inclusion ?

Renégociation des écarts, Redonner du sens, Expression de
soi via l’autre (travail sur la subjectivité)

4. EN PRATIQUE
• Vaccin informel aux difficultés maladie : mais difficulté entre
autonomie « risquée » et inclusion bienveillante plus cadrée
• Une plus grande attentions aux signes ?
• Mouvement centré sur la personne  sur la citoyenneté ?
• Délégation bienveillante, pas forcément un déficit
démocratique ? Autonomie relationnelle

5. DISCUSSION - DÉPASSEMENT

Questions ?

Simon.lemaire@unamur.be

