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Cancer, VIH, hépatite, 
pouvoir agir

ÉRIC SALAT
Co-directeur D.U. - Démocratie en santé
Université des patients Pierre-et-Marie-Curie – UPMC

É lève brillant, il intègre à la fin des 
années quatre-vingt l’agence de 

publicité Ogilvy. « J’ai eu la chance de 
pouvoir travailler avec des personnes 
qui ont cru en moi. Cette agence m’a 
donné tous les moyens pour réussir 
jusqu’au début des années 2000. » 
Éric a alors à peine 40 ans, sa vie bas-
cule. « Je suis rattrapé par la réalité 
de la vie : cancer, VIH, hépatite. Et là, 
au lieu de gérer ma croissance pro-
fessionnelle, j’ai dû gérer ma décrois-
sance sociale », se souvient-il.

Un endroit pour apprendre, 
comprendre, analyser
« Mon parcours se résume entre un 
avant et un après. Cette situation est 
d’une extrême violence. À partir de ce 
moment, je n’ai pas pu trouver d’en-
droit pour apprendre, comprendre, 
analyser ce qu’était devenue ma 
vie. Il fallait que je lutte contre mes 
maladies en faisant face à des inter-
locuteurs souvent indifférents. Je me 
suis alors posé la question de savoir 
comment transformer ma faiblesse 
en force en connaissant mes mala-
dies et comment vivre avec. » Éric 
découvre l’empowerment, un terme 
anglo-saxon qui n’a d’ailleurs pas de 
traduction française consacrée. Cer-
taines terminologies renvoyant plus 
ou moins au même sens reviennent 

dans la littérature francophone : 
« pouvoir d’agir ». Le principe est 
un processus ou une approche qui 
vise à permettre aux individus, aux 
communautés, aux organisations 
d’avoir plus de pouvoir d’action et 
de décision, plus d’influence sur leur 
environnement et leur vie. Cette 
démarche est appliquée dans nombre 
de domaines  : le social, la santé, 
l’économie, la politique, le dévelop-
pement, l’emploi, le logement. Elle 
s’adresse très souvent aux victimes 
d’inégalités sociales. Chaque indivi-
du, chaque communauté, où qu’il se 
situe dans l’échelle sociale possède 
un potentiel, des ressources et doit 
pouvoir les utiliser pour améliorer 
ses conditions d’existence et tracer 
la route vers plus d’équité. 

Devenir un acteur de santé
Éric Salat découvre l’université Pierre-
et-Marie-Curie (UPMC)  : « Grâce à 
l’université des patients, les malades 
chroniques deviennent experts de 
leur pathologie et acteurs du sys-
tème de santé. » Il rencontre sa fon-
datrice, Catherine Tourette-Turgis, 
professeur en pédagogie à l’UPMC, 
et prend connaissance de la première 
offre de formation diplômante fran-
çaise en éducation thérapeutique 
ouverte aux malades  : «  L’Univer-
sité des patients est un dispositif 
pédagogique innovant qui consiste 
à intégrer des patients-experts issus 
du monde associatif dans les par-
cours universitaires diplômants en 
éducation thérapeutique. L’UPMC 
a obtenu le soutien de la faculté de 
médecine de l’université en 2010. » 

Et Catherine Tourette-Turgis de pré-
ciser : « J’ai commencé à réfléchir à 
cette question en 1997, car je parti-
cipais aux universités VIH lorsque 
j’enseignais à l’université de Cali-
fornie. J’ai poursuivi mon travail en 
construisant d’autres parcours uni-
versitaires diplômants ouverts aux 
malades, en éducation thérapeutique, 
DU (diplôme universitaire), master, 
formation en e-learning de 40 heures 
et parcours doctoral grâce à un ados-
sement scientifique et une convention 
avec le centre de recherche sur la for-
mation du Conservatoire national des 
arts et métiers. »

La puissance de la parole 
des usagers
Éric Salat travaille depuis 2015 sur 
un projet de diplôme de « démocra-
tie en santé » qui a été lancé cette 
année. « J’en attends une montée en 
puissance de la parole des usagers 
du système de soins de façon plus 
démocratique. C’est un projet fasci-
nant qui représente l’aboutissement 
de longues années de travail. Ce 
diplôme doit donner la capacité à des 
gens de bonne volonté d’apprendre 
dans la bienveillance à changer une 
société autour de soi au travers du 
passage à la formation et à l’infor-
mation. Pour moi, cette démarche est 
l’essence même de ma vie, elle m’a 
rendu ma fierté par rapport à tout ce 
que j’ai connu et surtout, je n’oublie 
pas que je suis un survivant ! » 

Gaël de Vaumas


