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Patients et médecins : une information mutuelle

permis de recueillir un satisfecit général sur la qualité 
de la manifestation et la disponibilité des médecins 
présents, en même temps que des suggestions pour 
des éditions ultérieures. La compilation des reportages 
vidéo réalisés depuis quatre ans est disponible pour 
tous sur notre site www.myelodysplasies.org.
En 2011, notre association a participé à la réalisation 
d’un document simple qui répond aux questions 
formulées le plus souvent par nos adhérents. Sous 
la forme « Idées vraies/fausses sur les syndromes 
myélodysplasiques », les Drs Krimo Bouabdallah 
et Agnès Guerci-Bresler ont su « proposer, à toutes 
celles et ceux qui sont concernés par les SMD, ce 
guide d’information, [qu’ils ont] souhaité aussi facile 
à lire et complet que possible ». Cet ouvrage vient 
compléter la série d’information aux patients établie 
par le GFM (Les syndromes myélodysplasiques, 

 ■ Le Mot du Président

L’association de patients, Connaître et comprendre les myélodysplasies (CCM) 
a été créée en 2006, sous l’impulsion de quelques médecins du Groupe 
francophone des myélodysplasies (GFM). Son principal objectif est d’établir 
un échange d’informations entre patients et médecins pour que la qualité de 
vie des malades soit au cœur de la relation entre les uns et les autres. 
Interrogés sur la façon dont ils aimeraient que se déroule l’annonce de leur 
maladie, nos adhérents expriment en priorité le besoin d’une information complète 
et accessible de la part de leurs médecins. Ce désir est difficile à exaucer 
pleinement car il est en partie contradictoire. Non seulement une information 
complète serait difficile à fournir dans le cadre d’une consultation qui apparaîtra 

toujours trop courte, mais nos soignants eux-mêmes semblent considérer que la myélodysplasie est 
complexe, difficile à déchiffrer et son évolution est délicate à pronostiquer. Alors, a fortiori, rendre 
son explication « accessible ». D’autant que l’adjectif est ambigu, puisque après avoir souhaité une 
information complète la moitié de nos adhérents demandent aussi que leurs médecins adaptent 
leurs propos à ce qu’ils sont en mesure d’accepter, quitte pour cela à adoucir la mauvaise nouvelle. 
Accessible sous-entend souvent aussi recevable. La relation médecin-patient est délicate, entre celui 
qui sait et l’autre qui ne sait pas, entre celui qui ressent et l’autre qui doit interpréter ces symptômes.

Patrick FESTY

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

Que faisons-nous ?

Le rôle d’une association de patients se situe à l’arti-
culation du monde médical et du monde des malades. 
Notre but est double : faire arriver au patient et à ses 
proches l’information dont ils ont besoin pour être les 
acteurs du traitement de la maladie, s’ils le souhaitent ; 
mais également faire remonter aux médecins l’expres-
sion par les patients du vécu de leur maladie, pour que 
la qualité de vie des patients puisse être une dimension 
importante du suivi de leur maladie. Nous sommes des 
intermédiaires, des passeurs de mots. L’information 
est un facteur pour bien vivre sa maladie, le vécu de 
la maladie par le patient est un élément du parcours 
de soins et la qualité de la relation entre médecins et 
patients tient en particulier au fait que peuvent s’en-
tendre ceux qui savent et ceux qui ressentent.
Atteindre cet objectif dépend du concours des méde-
cins pour aider le patient à s’informer sur la maladie 
et de la participation des patients pour faire connaître 
leurs conditions de vie avec la maladie. Depuis sa créa-
tion l’association CCM a pu s’appuyer sur les médecins 
du GFM pour élaborer et diffuser une information de 
qualité sur la maladie et ses traitements à ceux des 
patients et leurs proches qui souhaitaient la recevoir. 
En 2013, nous avons organisé avec le GFM, dans 
17 villes de France, la 4e journée nationale d’informa-
tion sur les myélodysplasies, à laquelle ont participé 
700 patients et proches de patients. Des reportages 
vidéo ont été présentés pour expliquer sous une forme 
vivante et pédagogique les mécanismes de la maladie, 
son diagnostic et son suivi, ses symptômes et ses 
complications, ainsi que ses divers traitements. Cette 
journée, comme les trois éditions qui l’ont précédée 
depuis 2010, a été l’occasion d’échanges intenses 
entre soignants et soignés, mais aussi avec les proches, 
qui représentent chaque année une large fraction de 
l’assistance. Un questionnaire en fin de journée a 

Figure 1 :  
Site du CCM,  

www.myelodysplasies.org
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Carnet de suivi transfusionnel, La surcharge en fer 
post transfusionnelle). Cet ensemble de brochures 
est fort apprécié des patients – et souvent, par leur 
intermédiaire, il atteint les médecins traitants en mal 
d’informations de qualité sur une pathologie rare.
Depuis sa création l’association s’efforce de donner la 
parole aux adhérents pour qu’ils expriment le vécu de 
leur maladie. Nous avons donc soutenu avec constance 
les initiatives des médecins souhaitant faire de nos 
adhérents des informateurs sur leur ressenti aux 
diverses étapes de la maladie. Une première enquête 
a été conduite en 2009 sur l’annonce de la maladie 
et le retentissement qu’elle peut avoir sur les relations 
des patients avec leurs médecins. Cette initiative du 
Dr Caroline Besson a révélé les souffrances qu’induit 
souvent l’irruption d’une maladie hématologique 
grave dans la vie des patients. Une deuxième enquête 
sur la fatigue comme facteur de dégradation de la 
qualité de vie des patients atteints de myélodysplasie 
a été réalisée en 2012. Les analyses du Dr Marie-
Pierre Gourin y ont montré le poids que pouvait avoir 
la lassitude morale en plus des dimensions physique 
et fonctionnelle de la fatigue associée à l’anémie. 
Une troisième enquête entreprise en 2013 et centrée 
sur la relation patient-médecin devrait permettre au 
Dr Julien Mancini d’établir une liste aide-mémoire pour 
faciliter l’expression des questions que les malades 
souhaitent adresser à leurs médecins dans le cadre 
contraint de la consultation.
L’implication des médecins dans la collecte et l’analyse 
des informations données par les malades donne une 
garantie de qualité scientifique à ces travaux et offre un 
vecteur de diffusion des résultats auprès de la commu-
nauté médicale, par l’intermédiaire des conférences ou 
des publications spécialisées en hématologie.

Qui sommes-nous ?

Créée en 2006 par une poignée de patients sous la 
présidence de Monsieur Lucien Laubier, et à l’instigation 
de médecins du GFM, l’association CCM comptait, en 
juillet 2013, environ 500 adhérents à travers la France.
L’association regroupe des personnes atteintes de 
myélodysplasie et leurs proches dans le but de :
• favoriser les échanges d’informations entre les 

patients et leurs proches ; 
• faciliter la relation des adhérents avec les spécialistes 

des myélodysplasies ;
• contribuer au progrès des soins et de la prise en charge 

des patients ;

• favoriser la recherche sur les myélodysplasies 
et la mise en place de nouveaux médicaments et 
traitements ;

• Maintenir une veille sur les progrès obtenus dans 
le monde.

L’association vise à donner aux adhérents une meilleure 
connaissance de la maladie.
Depuis l’automne 2008, nous éditons un bulletin 
trimestriel d’informations qui publie des articles de 
médecins, des témoignages de patients, des comptes 
rendus de nos réunions et des informations sur la 
maladie et sur les activités de l’association. 
Nous organisons des réunions entre patients et méde-
cins, en liaison avec le GFM, dont une journée nationale 
d’information à destination des patients et de leurs 
proches, qui a accueilli environ 2 500 participants 
depuis son instauration en 2010. 
Nous maintenons un contact régulier avec les adhérents 
par téléphone (06 37 22 79 87, où une permanence 
répond aux questions les jeudis de 15 à 19 heures), 
par un site internet (www.myelodysplasies.org), où un 
forum de discussion permet aux adhérents d’échanger 
autour de la maladie, et par le courrier électronique 
(associationccm@yahoo.fr).
Nous organisons des relations téléphoniques entre 
patients pour que ceux-ci échangent sur leur vécu de 
leur maladie et de leurs traitements.
L’association s’efforce ainsi de donner aux adhérents 
les moyens d’être acteurs de leur maladie et de vivre 
avec elle le mieux possible.

L’association CCM regroupe les patients atteints de myélo-
dysplasie et leurs proches. Elle contribue à satisfaire le 
souhait des patients d’une information complète et rece-
vable sur leur maladie de la part de leurs médecins. Elle 
s’efforce aussi de faire connaître aux médecins les condi-
tions de vie des patients atteints de myélodysplasie.
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à ce jour, l’association compte près de 500 adhérents. Ceux-ci sont répartis dans 
toute la France, aussi bien en métropole qu’outre-mer et même à l’étranger. 
Le groupe le plus nombreux est en Île-de-France, où résident 30 % des adhérents.
L’association s’adresse d’abord aux patients atteints de myélodysplasie, mais 
aussi aux familles qui souhaitent s’informer et soutenir au mieux un de leurs 
proches. Dans les journées d’information organisées conjointement avec le GFM, 
l’assistance est généralement composée à 60 % de patients et à 40 % de proches, 
conjoint, enfants, amis, etc.
Depuis sa création en 2006, l’association a reçu environ 600 adhésions. Une 
centaine de personnes ont disparu depuis, avec qui nous partagions beaucoup 
même si c’était le plus souvent à distance.
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