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Atelier 1 : Enjeux et limites des diagnostics ultra-rares avec l’arrivée de la médecine génomique  
Modération : Françoise Houdayer, psychologue clinicienne Lyon 
Lorraine Joly, psychologue clinicienne Dijon 
Monique Roblin, psychologue clinicienne Rennes 
Magali Padre, présidente de l’association Sans Diagnostic et Unique  
Laurence Faivre, médecin généticien Dijon 

 
Les diagnostics ultra-rares sont quelque chose de nouveau, lié aux nouvelles techniques de la 

médecine génomique (exome) : des personnes en errance de diagnostic ont pu avoir un résultat 

génétique avec les tests pangénomiques. 

Expression des participants : Enjeux/limites : 

- Enjeux : Diagnostic – connaissance, attente – réponse - espoir – soulagement, guérir – 

accompagnement, illusoire. 

- Limites : connaissances – interprétations, éthique – données secondaires, illusions – failles, 

abs de traitement, temporalité, désespoir – impact psychologique, eugénisme. 

La recherche de ce diagnostic est réalisée pour mieux comprendre la maladie, mieux la connaitre, 

avoir une identité, chercher la cause et faire face au sentiment de culpabilité (prise de médicament, 

environnement), ainsi qu’obtenir une reconnaissance/ légitimité. Le plus souvent, le résultat est vécu 

comme un soulagement. 

Limite : en attente d’une thérapie après le diagnostic. Souvent l’espoir se teinte de déception : 

connaitre le diagnostic ne veut pas dire guérir. Le diagnostic entraine peu / pas de modification de la 

prise en charge  (abs de thérapeutique spécifique). 

La recherche des causes est importante pour les familles et les patients mais s’accompagne d’une 

grande angoisse. Un accompagnement psychologique des familles est important  pour leur 

apprendre à gérer cette angoisse pendant l’attente des résultats (réflexion, anticipation et 

préparation émotionnelle à une possible annonce grave, une déception… être prêt à recevoir les 

résultats)  puis après l’annonce (acceptation du résultat, aller au-delà…).  

Le diagnostic génétique n’a pas le même poids que le diagnostic organique. Marqueur à vie, fardeau 

et poids dans la famille… 

Temporalité : familles très pressantes de savoir. Pour autant le psychisme des familles n’est pas 

toujours en accord avec les  avancées technologiques / la temporalité des examens. La famille n’est 

pas toujours prête à accepter (n’ayant pas toujours digéré la situation). Importance du suivi 

psychologique. Médecins insuffisamment formés sur le suivi psychologique des parents ? 

Ensuite le choc de l’annonce faite par le généticien. « Savoir c’est bien mais qu’est-ce qu’on en 

fait ? ». Parfois rien de plus n’est possible dans la prise en charge, les acteurs se heurtent aux limites 

de la connaissance. 

Il est important pour les familles de connaitre les nouveautés de la recherche fondamentale, d’être 

en contact avec des chercheurs pour aller plus loin. 
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Le diagnostic des pathologies ultra-rares entraine un véritable changement dans les consultations : 

Auparavant,  les généticiens avaient une hypothèse diagnostique avant de lancer un examen. Celle-ci 

était pré-expliquée (préparation des familles). Le discours pouvait être anticipé, avec des infos « à 

disposition ».  

Aujourd’hui, la pathologie n’est pas anticipée (ici dans le cadre des maladies ultra-rares). On ne sait 

pas ce qu’on va trouver ni si on va disposer de beaucoup d’informations sur ce qu’on va trouver. Ces 

nouveautés nécessitent un travail supplémentaire pour améliorer et préparer les consultations de 

rendu de diagnostic ultra-rare : plus de recherche en amont (publications diversifiées : journaux 

scientifiques, forums de familles, page Facebook…) pour apporter plus d’explications aux familles, les 

diriger vers d’autres personnes avec  la même pathologie (forums, associations). Cette mise en 

contact est très importante, même avec le chercheur (famille très souvent dans une dynamique 

participative). 

Conclusion : il est certain que les choses vont évoluer avec les nouvelles techniques de diagnostic. Il 

est nécessaire de travailler en collaboration : famille/patient/équipe pluridisciplinaire (généticien, 

psycho…) pour améliorer l’accompagnement. 
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Atelier 2 : La formation et la professionnalisation des pairs-aidants 

Modération : Janine-Sophie Giraudet, Médecin, Hôpital Cochin - Orphanet 
Bérénice Staedel, Chargée de mission au CCOMS (Centre Collaborateur de l'OMS pour 
la recherche et la formation en santé mentale) et Noel THULIN, médiateur de santé-
pair 
Clément Pimouguet, chef de projet Compagnons Maladies Rares et Emilie Boisset, 
Compagnon Maladie Rare 

 
Loi « Hôpital, patient, santé et territoire » (HSPT) de 2009 : essor des « patients-experts ».  
 
Il ne remplace pas le soignant mais il favorise le dialogue entre les équipes médicales et les malades, 
facilite l’expression des autres patients et contribue à améliorer la compréhension du discours des 
équipes soignantes. 
 
Médiateurs de santé-pair en santé mentale 

La pair-aidance : entraide entre les personnes souffrant d’une même pathologie.  

Initiative du CCOMS (Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche 

et la formation en santé mentale). 

Formation développée en 2011 par la FNAPSY (Fédération Nationale des Associations d’Usagers en 

Psychiatrie), l’université Paris VIII et le Ministère de la santé : d’abord un DU puis désormais une 

licence d’une durée de 1 an. Mise en situation : intégration du nouveau médiateur de santé-pair 

directement dans l’établissement de santé mentale où il travaillera en tant que salarié en partenariat 

avec les équipes médicales. 

Compagnons Maladies Rares  

Expérimentation en Nouvelle-Aquitaine financée par l’ARS. Le compagnon maladie rare est un 

travailleur pair, concerné par une maladie rare : 7 aidantes salariées à temps partiel, recrutées par 

l’Alliance Maladies Rares, qui interviennent auprès des malades ou/et des familles concernées par 

une maladie rare (6 patientes/1 aidante). 

Le compagnon maladie rare offre un accompagnement de proximité et propose un soutien aux 

familles et aux personnes: 

 - dans l’élaboration et la formulation de leurs projets 

 - la construction de leur parcours 

 - à toutes les étapes de leur vie. 

Missions : 

- Soutenir la projection autour d’un devenir 

- Favoriser la logique de parcours 

- Repositionner la famille et /ou la personne en tant que pilote des projets 

- Permettre de faire des choix « éclairés » en informant sur les droits (commun ou spécialisé) 

- Informer sur le champ des possibles : identifier les acteurs du territoire, les ressources 

mobilisables 

- Faciliter la mise en lien entre les familles et les ressources du territoire 
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- Informer, sensibiliser les partenaires autour du concept d’inclusion 

- Renforcer le fonctionnement des associations maladies rares 

 

La pair-aidance contribue à faciliter : 

  - l’identification réciproque 

  - le bilinguisme 

  - la proximité relationnelle 

Formation de 5 semaines : les maladies rares / les conséquences / l’accès aux droits / les 

établissements et services : 

- Les techniques d’accompagnement (formation ETP 40h, validante) 

- Témoignages de professionnels de l’accompagnement 

- Ancrage territorial 

https://www.compagnonsmaladiesrares.org 

https://www.compagnonsmaladiesrares.org/

