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Introduction 

Ø  L'éducation du patient est le plus souvent associée à la maladie 
chronique  

Ø  ETP est définit comme un processus d'apprentissage centré sur le 
patient et adapté à ses besoins, intégré aux traitements et aux 
soins, dont le but est de lui permettre de gérer sa maladie et de 
maintenir, voire d'améliorer sa qualité de vie.  



Spécificités liées à la prise en charge  
des patients chroniques  

Ø  Par définition, la maladie chronique ne se guérit pas. Tout au plus 
peut-on en ralentir voire bloquer l'évolution, et réduire certains 
symptômes pendant un certain temps ;  

Ø  Pour le patient, la maladie est présente au quotidien et l'horizon est 
bien souvent celui de l'attente de la crise suivante ou des signes de 
l'aggravation.  

Ø  Vivre avec une maladie chronique, ou la subir, modifie 
profondément la perception du temps, de la vie familiale, sociale et 
professionnelle  



Spécificités liées à la prise en charge  
des patients chroniques  

Ø  La maladie chronique ne se guérit pas.  

Ø  Pour le patient, la maladie est présente au quotidien. 

Ø  Les soignants constatent que les traitements prescrits ne sont pas 
toujours suivis et disent des patients qu'ils ne sont pas « compliants 
» ou « observants ».  

Ø  Enfin, le rôle important des déterminants de santé dans l'apparition 
ou l 'entret ien de la maladie chronique, qu' i ls soient 
comportementaux sociaux ou environnementaux. Cela n'est pas 
toujours pris en compte dans l'« ordonnance » traditionnelle.  



Définition de la santé  

Ø  Avant 1948, on considérait la santé comme le « silence des organes 
» : pas de symptôme, pas de maladie.  

Ø  En 1948, l'OMS donne une définition plus large et positive de la 
santé: c'est un « état de complet bien-être physique, mental et 
social ». Ce n'est plus seulement l'absence de maladie.  

Ø  L'OMS en 1986 fait évoluer cette définition comme suit : « La santé 
se définit par la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut 
d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d'autre 
part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc 
perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non plus 
comme le but de la vie. »  



Promotion de la santé  

Ø  Cette démarche vise à aider les populations à mieux maîtriser leur 
santé et à l'améliorer.  

Ø  La Charte d'Ottawa, portée par l'OMS en 1986, est le texte 
fondateur de la promotion de la santé. Elle énonce le postulat que la 
santé est une ressource de la vie quotidienne et que ses conditions 
sont la paix, un abri, de la nourriture et un revenu.  

Ø  La promotion de la santé vise à réduire les écarts entre les citoyens 
en matière de santé, dans un souci d'égalité  



Promotion de la santé  

Ø  Cette démarche pour une meilleure maitrise et l’amélioration de la 
santé de la population.  

Ø  La Charte d'Ottawa à le postulat: la santé est une ressource de la 
vie quotidienne dont les conditions sont: la paix, un abri, de la 
nourriture et un revenu.  

Ø  La promotion de la santé vise à réduire les écarts entre les citoyens 
en matière de santé, dans un souci d'égalité en: 
–  Renforçant les aptitudes personnelles à la santé ;  
–  Faisant participer le citoyen aux décisions de sa santé ;  
–  Agissant sur les environnements favorables à la santé ;  

–  Élaborant une politique cohérente de santé publique.  



Éducation à la santé  

Ø  L'éducation à la santé (ou pour la santé) vise à optimiser la capacité 
de décision de l'individu pour qu'il puisse prendre soin de sa santé.  

Ø  L'éducation à la santé doit être essentiellement libératrice, en 
éveillant chez chacun le sens de la responsabilité sur sa propre 
santé et sur celle des autres.  

Ø  Elle s'applique aux personnes saines ou malades. 

Ø  Deux modèles d'éducation à la santé se côtoient : le modèle 
biomédical et le modèle global   



Deux modèles d'éducation à la santé se côtoient : 
le modèle BIOMÉDICAL et le modèle GLOBAL  

Modèle biomédical 	   Modèle global 	  
–	  Modèle	  fermé	  	  
–	  La	  maladie	  est	  organique	  	  
	  
–	  Elle	  affecte	  seulement	  l'individu	  	  
	  
–	  Approche	  curaNve	  :	  	  

•par	  des	  médecins	  	  
•dans	  un	  système	  centré	  autour	  
des	  hôpitaux	  	  

Source	  :	  Bury	  JA.	  Éduca&on	  pour	  la	  santé.	  Concepts,	  enjeux,	  planifica&ons.	  Bruxelles	  :	  
De	  Boeck	  Université	  ;	  1992,	  236	  p.	  	  



Deux modèles d'éducation à la santé se côtoient : 
le modèle BIOMÉDICAL et le modèle GLOBAL  

Modèle biomédical 	   Modèle global 	  
–	  Modèle	  fermé	  	  
–	  La	  maladie	  est	  organique	  	  
	  
–	  Elle	  affecte	  seulement	  l'individu	  	  
	  
–	  Approche	  curaNve	  :	  	  

•par	  des	  médecins	  	  
•dans	  un	  système	  centré	  autour	  
des	  hôpitaux	  	  

–	  Modèle	  ouvert	  	  
–	  La	  maladie	  résulte	  de	  facteurs	  
complexes	  	  
–	  Elle	  affecte	  l'individu,	  la	  famille	  et	  
l'environnement	  	  
–	  Approche	  conNnue	  avec	  prévenNon,	  
soins,	  et	  réadaptaNon	  :	  	  

•par	  une	  équipe	  
mulNdisciplinaire	  	  
•dans	  un	  système	  ouvert	  sur	  la	  
communauté	  	  

Source	  :	  Bury	  JA.	  Éduca&on	  pour	  la	  santé.	  Concepts,	  enjeux,	  planifica&ons.	  Bruxelles	  :	  
De	  Boeck	  Université	  ;	  1992,	  236	  p.	  	  



Les	  champs	  d’acNon	  des	  concepts	  en	  santé	  



Modèle	  explicaNf	  des	  déterminants	  de	  santé	  

Source	  :	  adapté	  de	  Whitehead	  M,	  Dahlgren	  G,	  Gilson	  L.	  Developing	  the	  policy	  response	  to	  inequiNes	  in	  Health:	  a	  global	  perspecNve.	  
ill	  ;	  .-‐	  Challenging	  inequiNes	  in	  health	  care	  :	  from	  ethics	  to	  acNon.	  New	  York	  :	  Oxford	  University	  Press	  ;	  2001	  :	  309-‐322.	  Traduit	  en	  
français	  par	  l'INPES	  et	  disponible	  en	  ligne	  :	  hhp://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants-‐sante.asp	  	  



Préventions primaires à quaternaires  

Ø  En matière de santé, la prévention consiste à préserver l'intégrité 

physique et mentale et à développer les ressources vitales de 

chaque personne (créativité, désirs, plaisir, rapport actif avec 

l'environnement). Il s'agit également de réduire les menaces induites 

par les environnements physiques, psychologiques et sociaux 

propres à chacun.  



Il existe quatre types de prévention  

Ø  La prévention primaire vise à diminuer l'incidence d'une 
maladie dans une population, donc à réduire le nombre de 
nouveaux cas. Elle fait appel à des mesures de prévention 
individuelles (hygiène corporelle, activité physique, vaccinations…) 
ou collective (hygiène de l'habitat, eau potable, vaccinations…) ;  

Ø  La prévention secondaire a pour objet de diminuer l'incidence 
d'une maladie dans une population malade asymptomatique, 
donc à réduire la durée d'évolution de la maladie. Elle tend à 
détecter une maladie existante mais non connue de la personne 
(dépistages, traitement des premières atteintes…) ;  



Il existe quatre types de prévention  

Ø  La prévention tertiaire vise à réduire les prévalences des 
incapacités chroniques ou des récidives dans une population 
malade symptomatique, donc à diminuer le nombre d'invalidités 
fonctionnelles consécutives à la maladie. Elle cherche aussi à 
favoriser la réinsertion professionnelle par la réhabilitation ;  

Ø  La prévention quaternaire consiste en l'accompagnement de 
l'invalidité et du processus de la mort d'une population malade 
à un stade évolué. Elle correspond à l'ensemble des soins palliatifs 
en phase terminale. Elle ne vise pas l'amélioration de la santé.  





Éducation thérapeutique du patient :  
définition et généralités     

Ø  L'ETP fait partie de l'éducation à la santé.  

Ø Elle s'adresse spécifiquement aux personnes atteintes 
de pathologie chronique, d'un handicap ou celles qui 
bénéficient d'un traitement complexe.  

Ø De même, elle s'inscrit dans les préventions secondaire 
et surtout tertiaire. 

Ø  Il n'y a pas de définition unanime de l'ETP.   



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  L'éducation thérapeutique du patient est donc une 
démarche qui consiste à aider le patient, s'il en est 
d'accord, à parvenir à une autonomie et une aisance qui 
le satisfassent, dans le cadre de sa maladie chronique.  



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  Le mot « éducation » suppose un apprentissage qu'il soit de l'ordre 
du savoir, du savoir-faire ou du savoir-être.  

Ø  Le mot thérapeutique indique que l'ETP est inscrite dans le soin. 

Ø  L'éducation thérapeutique du patient inclut donc la notion 
d'apprentissage mais aussi d'accompagnement psychosocial 
aboutissant à l'autonomie et au « bien vivre » avec la maladie.  

Ø  L'éducation ne se limite donc pas à l'information. Cette dernière est 
centrée sur le contenu, le conseil est centré sur celui qui le délivre, 
alors que l'éducation est centrée sur la personne.  

Ø  Le processus éducatif se situe entre l'information simple qui est 
diffusée indifféremment à tout le monde, et la persuasion de 
l'individu qui, de ce fait, n'est pas respecté  



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  Les représentations de tout un chacun vis-à-vis du mot « éducation 
» et du mot « thérapeutique » ne sont pas uniformes, aussi bien 
pour les soignants que les patients.  

Ø  Le mot éducation peut résonner positivement auprès de certaines 
personnes qui trouvent valorisant cette possibilité de maîtrise plus 
grande de leur vie.  

Ø  D'autres se sentent renvoyées par ce mot à la notion de scolarité, 
parfois d'échec scolaire, de norme plaquée, de cadrage, de prise de 
pouvoir voire de rééducation.  

Ø  Ces représentations peuvent donc être négatives. C'est pourquoi 
certains auteurs préfèrent remplacer le mot éducation par celui de 
formation, d'accompagnement ou d'alliance thérapeutique.  



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  Aucun mot n'apparaît parfait pour désigner ce processus. Il s'agit de 
prendre conscience des représentations du patient, de son 
entourage, mais aussi des siennes propres en tant que soignant et 
celles de ses collègues dans l'équipe. Une explicitation sur les 
intentions est souvent nécessaire et permet de trouver un terrain 
d'entente sur les finalités et les objectifs de l'action.  



Champs d'application de l'ETP : maladie 
chronique, traitements complexes, handicaps  

Ø  Une maladie chronique est caractérisée par sa longue durée, 
évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de 
complications graves.  

Ø  Il peut s'agir de maladies courantes comme le diabète, l'asthme, 
l'insuffisance rénale chronique, les maladies cardiovasculaires, etc., 
mais aussi de maladies rares comme la mucoviscidose, la 
drépanocytose ou les myopathies, comme il peut s'agir aussi de 
maladies transmissibles persistantes comme l'infection à VIH, de 
cancers et de troubles mentaux de longue durée (dépression, 
schizophrénie, troubles bipolaires, etc.) 



Champs d'application de l'ETP : maladie 
chronique, traitements complexes, handicaps  

Ø  Une maladie chronique est caractérisée par sa longue durée, évolutive, 
souvent associée à une invalidité et à la menace de complications 
graves.  

Ø  Il peut s'agir de maladies courantes, mais aussi de maladies rares 
comme il peut s'agir aussi de maladies transmissibles persistantes, de 
cancers et de troubles mentaux de longue durée. 

Ø  l'ETP s'applique aussi aux handicaps  

Ø  ainsi qu'aux patients bénéficiant de traitements complexes de longue 
durée (traitement de l'hépatite C, de la tuberculose, patients stomisés, 
etc.).  

Ø  Certaines situations sont aussi concernées, comme le risque de chute 
chez la personne âgée.  



Valeurs sous-jacentes à l'ETP  

Ø  Au-delà d'une définition, c'est bien le sens de l'éducation 
thérapeutique qu'il faut interroger :  

Ø  Quelle place pour le patient et son entourage ?  

Ø  Quelle posture pour le soignant ? 

Ø  Quelle finalité pour l'éducation du patient, le rendre observant ou lui 
permettre l'autonomie ?  

Ø    



Valeurs sous-jacentes à l'ETP  

Ø  Les valeurs sur lesquelles repose la démarche éducative sont 
l'humanisme, la dignité, le partenariat, l'autonomie, la responsabilité 
de la personne malade ou aidante et l'équité dans l'offre proposée 
par le système de santé.  

Ø  Construire une démarche éducative suppose une réflexion éthique 
et déontologique sur les choix qui vont la fonder. « C'est dans la 
reconnaissance du sujet comme auteur de sa vie qu'une action en 
santé publique peut être construite », comme le rappelle P. Lecorps   

Ø  Ces choix affirment les droits du patient à une prise en charge et à 
une protection de son état de santé, à l'information, à des soins de 
qualité, à leur accessibilité, à la dignité et au respect de la liberté 
individuelle.  



Du soignant au « soignant–éducateur »  

Le soignant qui entre dans une démarche éducative oscille entre deux 
postures qui peuvent entraîner des tensions:  

Ø  En tant que soignant, sa formation et la déontologie de son métier l'ont 
préparé à donner des soins de qualité, à proposer des conseils (basés 
sur le désir de dire ce qui est bien pour le patient). C'est l'ordonnance 
qui renvoie à l'obligation. Cette situation place le soignant dans le 
champ de la morale et de la « conformité biomédicale » ;  

Ø  En tant qu'éducateur, le professionnel comprend qu'il porte une 
fonction pédagogique. Il prend aussi conscience que le patient possède 
des savoirs, a des représentations et ses propres croyances.  

Ø  Beaucoup d'auteurs utilisent le terme de soignant-éducateur. Aux 
compétences de soins s'ajoutent donc des compétences 
pédagogiques inscrites dans une relation saine avec le patient.  









Définition de la santé  

Ø  Avant 1948, on considérait la santé comme le « silence des organes 
» : pas de symptôme, pas de maladie.  

Ø  En 1948, l'OMS donne une définition plus large et positive de la 
santé: c'est un « état de complet bien-être physique, mental et 
social ». Ce n'est plus seulement l'absence de maladie.  

Ø  L'OMS en 1986 fait évoluer cette définition comme suit : « La santé 
se définit par la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut 
d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d'autre 
part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc 
perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non plus 
comme le but de la vie. »  



Deux modèles d'éducation à la santé se côtoient : 
le modèle BIOMÉDICAL et le modèle GLOBAL  

Modèle biomédical 	   Modèle global 	  
–	  Modèle	  fermé	  	  
–	  La	  maladie	  est	  organique	  	  
	  
–	  Elle	  affecte	  seulement	  l'individu	  	  
	  
–	  Approche	  curaNve	  :	  	  

•par	  des	  médecins	  	  
•dans	  un	  système	  centré	  autour	  
des	  hôpitaux	  	  

–	  Modèle	  ouvert	  	  
–	  La	  maladie	  résulte	  de	  facteurs	  
complexes	  	  
–	  Elle	  affecte	  l'individu,	  la	  famille	  et	  
l'environnement	  	  
–	  Approche	  conNnue	  avec	  prévenNon,	  
soins,	  et	  réadaptaNon	  :	  	  

•par	  une	  équipe	  
mulNdisciplinaire	  	  
•dans	  un	  système	  ouvert	  sur	  la	  
communauté	  	  

Source	  :	  Bury	  JA.	  Éduca&on	  pour	  la	  santé.	  Concepts,	  enjeux,	  planifica&ons.	  Bruxelles	  :	  
De	  Boeck	  Université	  ;	  1992,	  236	  p.	  	  



Les	  champs	  d’acNon	  des	  concepts	  en	  santé	  



Modèle	  explicaNf	  des	  déterminants	  de	  santé	  

Source	  :	  adapté	  de	  Whitehead	  M,	  Dahlgren	  G,	  Gilson	  L.	  Developing	  the	  policy	  response	  to	  inequiNes	  in	  Health:	  a	  global	  perspecNve.	  
ill	  ;	  .-‐	  Challenging	  inequiNes	  in	  health	  care	  :	  from	  ethics	  to	  acNon.	  New	  York	  :	  Oxford	  University	  Press	  ;	  2001	  :	  309-‐322.	  Traduit	  en	  
français	  par	  l'INPES	  et	  disponible	  en	  ligne	  :	  hhp://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants-‐sante.asp	  	  



Préventions primaires à quaternaires  

Ø  En matière de santé, la prévention consiste à préserver l'intégrité 

physique et mentale et à développer les ressources vitales de 

chaque personne (créativité, désirs, plaisir, rapport actif avec 

l'environnement). Il s'agit également de réduire les menaces induites 

par les environnements physiques, psychologiques et sociaux 

propres à chacun.  



Il existe quatre types de prévention  

Ø  La prévention primaire vise à diminuer l'incidence d'une 
maladie dans une population, donc à réduire le nombre de 
nouveaux cas. Elle fait appel à des mesures de prévention 
individuelles (hygiène corporelle, activité physique, vaccinations…) 
ou collective (hygiène de l'habitat, eau potable, vaccinations…) ;  

Ø  La prévention secondaire a pour objet de diminuer l'incidence 
d'une maladie dans une population malade asymptomatique, 
donc à réduire la durée d'évolution de la maladie. Elle tend à 
détecter une maladie existante mais non connue de la personne 
(dépistages, traitement des premières atteintes…) ;  



Il existe quatre types de prévention  

Ø  La prévention tertiaire vise à réduire les prévalences des 
incapacités chroniques ou des récidives dans une population 
malade symptomatique, donc à diminuer le nombre d'invalidités 
fonctionnelles consécutives à la maladie. Elle cherche aussi à 
favoriser la réinsertion professionnelle par la réhabilitation ;  

Ø  La prévention quaternaire consiste en l'accompagnement de 
l'invalidité et du processus de la mort d'une population malade 
à un stade évolué. Elle correspond à l'ensemble des soins palliatifs 
en phase terminale. Elle ne vise pas l'amélioration de la santé.  



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  Le mot « éducation » suppose un apprentissage qu'il soit de l'ordre 
du savoir, du savoir-faire ou du savoir-être.  

Ø  Le mot thérapeutique indique que l'ETP est inscrite dans le soin. 

Ø  L'éducation thérapeutique du patient inclut donc la notion 
d'apprentissage mais aussi d'accompagnement psychosocial 
aboutissant à l'autonomie et au « bien vivre » avec la maladie.  

Ø  L'éducation ne se limite donc pas à l'information. Cette dernière est 
centrée sur le contenu, le conseil est centré sur celui qui le délivre, 
alors que l'éducation est centrée sur la personne.  

Ø  Le processus éducatif se situe entre l'information simple qui est 
diffusée indifféremment à tout le monde, et la persuasion de 
l'individu qui, de ce fait, n'est pas respecté  



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  Les représentations de tout un chacun vis-à-vis du mot « éducation 
» et du mot « thérapeutique » ne sont pas uniformes, aussi bien 
pour les soignants que les patients.  

Ø  Le mot éducation peut résonner positivement auprès de certaines 
personnes qui trouvent valorisant cette possibilité de maîtrise plus 
grande de leur vie.  

Ø  D'autres se sentent renvoyées par ce mot à la notion de scolarité, 
parfois d'échec scolaire, de norme plaquée, de cadrage, de prise de 
pouvoir voire de rééducation.  

Ø  Ces représentations peuvent donc être négatives. C'est pourquoi 
certains auteurs préfèrent remplacer le mot éducation par celui de 
formation, d'accompagnement ou d'alliance thérapeutique.  



Choix des mots « éducation » et « thérapeutique »  

Ø  Aucun mot n'apparaît parfait pour désigner ce processus. Il s'agit de 
prendre conscience des représentations du patient, de son 
entourage, mais aussi des siennes propres en tant que soignant et 
celles de ses collègues dans l'équipe. Une explicitation sur les 
intentions est souvent nécessaire et permet de trouver un terrain 
d'entente sur les finalités et les objectifs de l'action.  



Champs d'application de l'ETP : maladie 
chronique, traitements complexes, handicaps  

Ø  Une maladie chronique est caractérisée par sa longue durée, 
évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de 
complications graves.  

Ø  Il peut s'agir de maladies courantes comme le diabète, l'asthme, 
l'insuffisance rénale chronique, les maladies cardiovasculaires, etc., 
mais aussi de maladies rares comme la mucoviscidose, la 
drépanocytose ou les myopathies, comme il peut s'agir aussi de 
maladies transmissibles persistantes comme l'infection à VIH, de 
cancers et de troubles mentaux de longue durée (dépression, 
schizophrénie, troubles bipolaires, etc.) 



Champs d'application de l'ETP : maladie 
chronique, traitements complexes, handicaps  

Ø  Une maladie chronique est caractérisée par sa longue durée, évolutive, 
souvent associée à une invalidité et à la menace de complications 
graves.  

Ø  Il peut s'agir de maladies courantes, mais aussi de maladies rares 
comme il peut s'agir aussi de maladies transmissibles persistantes, de 
cancers et de troubles mentaux de longue durée. 

Ø  l'ETP s'applique aussi aux handicaps  

Ø  ainsi qu'aux patients bénéficiant de traitements complexes de longue 
durée (traitement de l'hépatite C, de la tuberculose, patients stomisés, 
etc.).  

Ø  Certaines situations sont aussi concernées, comme le risque de chute 
chez la personne âgée.  



Valeurs sous-jacentes à l'ETP  

Ø  Au-delà d'une définition, c'est bien le sens de l'éducation 
thérapeutique qu'il faut interroger :  

Ø  Quelle place pour le patient et son entourage ?  

Ø  Quelle posture pour le soignant ? 

Ø  Quelle finalité pour l'éducation du patient, le rendre observant ou lui 
permettre l'autonomie ?  

Ø    



Valeurs sous-jacentes à l'ETP  

Ø  Les valeurs sur lesquelles repose la démarche éducative sont 
l'humanisme, la dignité, le partenariat, l'autonomie, la responsabilité 
de la personne malade ou aidante et l'équité dans l'offre proposée 
par le système de santé.  

Ø  Construire une démarche éducative suppose une réflexion éthique 
et déontologique sur les choix qui vont la fonder. « C'est dans la 
reconnaissance du sujet comme auteur de sa vie qu'une action en 
santé publique peut être construite », comme le rappelle P. Lecorps   

Ø  Ces choix affirment les droits du patient à une prise en charge et à 
une protection de son état de santé, à l'information, à des soins de 
qualité, à leur accessibilité, à la dignité et au respect de la liberté 
individuelle.  



Du soignant au « soignant–éducateur »  

Le soignant qui entre dans une démarche éducative oscille entre deux 
postures qui peuvent entraîner des tensions:  

Ø  En tant que soignant, sa formation et la déontologie de son métier l'ont 
préparé à donner des soins de qualité, à proposer des conseils (basés 
sur le désir de dire ce qui est bien pour le patient). C'est l'ordonnance 
qui renvoie à l'obligation. Cette situation place le soignant dans le 
champ de la morale et de la « conformité biomédicale » ;  

Ø  En tant qu'éducateur, le professionnel comprend qu'il porte une 
fonction pédagogique. Il prend aussi conscience que le patient possède 
des savoirs, a des représentations et ses propres croyances.  

Ø  Beaucoup d'auteurs utilisent le terme de soignant-éducateur. Aux 
compétences de soins s'ajoutent donc des compétences 
pédagogiques inscrites dans une relation saine avec le patient.  





Selon la définition de  
l’Organisation mondiale de la santé (1996)  

Ø  « L’éducation thérapeutique du patient (ETP) doit 
permettre aux patients d’acquérir et de conserver les 
compétences les aidant à vivre de manière optimale 
avec leur maladie [...].   

Ø  L’éducation thérapeutique vise à aider les patients et 
leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, 
coopérer avec les soignants, vivre plus sainement et 
maintenir ou améliorer leur qualité de vie». 



L’approche de l’ETP 

Ø  L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est donc une 
approche centrée sur la personne ; son objectif est de 
permettre un transfert de savoirs biomédicaux des 
soignants aux soignés, et leur intégration dans la vie des 
personnes malades afin de leur permettre de vivre au 
mieux avec leur pathologie 



ETP est différente 
 de l’accompagnement du patient 

Ø  1998 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [4]) 
de l’accompagnement : « ainsi l’éducation thérapeutique 
stricto sensu se distingue de l’accompagnement du 
malade, défini comme un processus externe veillant à 
soutenir le patient et son entourage, y compris dans le 
cas d’un accompagnement pour une bonne observance 
des traitements. » 



À la recherche d’une définition de  
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) :  

une démarche bottom-up (approche ascendante).  

Saisissez du texte ici



États mentaux intervenant  
dans la genèse de nos actions 



L’éducation thérapeutique du patient (ETP),  
une transmission 



La définition de l’éthique donnée par Paul Ricœur 

Ø  « on entre véritablement en éthique quand, à l’affirmation par 
soi de la liberté, s’ajoute la volonté que la liberté de l’autre 

soit. Je veux que ta liberté soit. » 

Ø  Principes hippocratiques de « bienfaisance et de non-

malfaisance »,  

Ø  S’ajoute « un principe de justice et un principe d’autonomie » 

Ø  Principe d’autonomie en médecine, et celle de l’éducation 

thérapeutique du patient. 



D’un point de vue éthique,  
l’éducation thérapeutique est un cheminement  

Ø  U n c h e m i n e m e n t q u i q u i t t e 
résolument  

Ø  le paternalisme (je décide pour vous 
parce que c’est bon pour vous)  

Ø  pour aller à un modèle d’abord 
informatif (je vous dis ce que je sais),  

Ø  puis à un modèle interprétatif (en 
plus, je vous aide à définir vos 
préférences),  

Ø  pour arriver à un modèle délibératif 
(enfin, je vous dis mes préférences).  



L’éducation thérapeutique du patient (ETP),  
un cheminement éthique 

Principe	  inaltérable:	  «	  la	  reconnaissance	  de	  l’autre	  et	  de	  sa	  liberté	  »	  



Points essentiels 

Ø Ce que l’on appelle ETP est une invention née d’une 
nécessité : d’une part, rendre le soin plus efficace et plus 
sûr, d’autre part, faire en sorte que le « patient » 
devienne « agent », c’est-à-dire acteur, ou mieux, auteur, 
de son traitement.  

Ø  Il s’agissait de répondre à deux exigences, techniques, 
et éthiques. 



Points essentiels 

Ø  Sur cette base, on peut donner de nombreuses définitions à 
l’ETP. Elle est tout à la fois le socle  

–  d’une médecine de la personne,  

–  de la décision médicale partagée,  

–  et le processus qui en donnant du sens au soin, en structure le 
parcours.  

Ø  L’ETP est essentielle pour assurer une relation de confiance 
entre la personne ayant une maladie chronique et les 
différents intervenants du cercle du soin dont elle fait partie.  



Le concept « Nudge » 

Ø  « Situation où l’on pousse les gens à faire ce que l’on 
souhaite qu’il fasse »  

Ø  « La méthode douce pour inspirer la bonne décision » 

Ø Elle consiste à changer l’environnement pour conduire à 
faire de bons choix  

Ø Exemples:  

diminuer la taille des assiettes:  

les gens les rempliront moins. 



Définition de l’ETP comme pratique  
Connaître le patient de manière globale  

Le diagnostic éducatif	  



Amener le patient à mieux se connaître  

Ø Modèle interprétatif : le patient prend mieux conscience 
de ses préférences. Il peut alors commencer un travail 
critique en se demandant quelles sont, au fond, ses 
priorités.  

Ø Pour se soigner, il faut donner la priorité au futur, et, en 
fait, s’aimer.  

Ø Un des rôles de l’ETP pourrait être alors d’aider les 
patients à trouver – ou retrouver – l’amour de soi.  



L’ETP comme conversation  

Ø  L’ETP est fondamentalement une transmission.  

Ø  Cette transmission se fait par une conversation, entre deux 
personnes qui sont assises et prennent leur temps. 

Ø  Une conversation, c’est:  
–  Autant écouter que parler,  

–  Autant répondre que poser des questions,  

–  Savoir écouter le silence, vérifier que l’on s’est compris:  ai-je compris votre 
question ? ai-je répondu à votre question ? avez-vous compris ce que j’ai 
dit ? pourriez-vous le reformuler avec vos mots ?  

Ø  Deux notions fondamentales:  

la réciprocité de toute conversation et l’importance de l’improvisation 



L’ETP comme conversation  

Ø  Deux notions fondamentales:  
–  la réciprocité de toute conversation  
–  et l’importance de l’improvisation:  

•  on ne peut pas savoir ce qui sera dit à l’avance ni par l’un, ni par 
l’autre ; ceci amène d’ailleurs à relativiser la notion même de « 
programme » d’éducation thérapeutique.  

Ø  Et à la fin de la conversation, n’oublions pas de demander : 
quoi d’autre ?. En ne parlant pas que de médecine, on montre 
à la personne assise en face de soi qu’on la considère non 
comme une patiente, mais bien comme une personne qui a 
sa vie à elle, qui a des choses à raconter, dont le récit peut 
éclairer singulièrement la compréhension clinique.  

Ø  L’ETP apparaît ainsi comme le socle d’une médecine de la 
personne 



Persuader : OUI   /   Manipuler, JAMAIS 

Ø  Dans la manipulation, vous créez l’illusion du libre choix afin 
d’attirer la victime dans une décision à laquelle elle pourrait 
probablement résister dans des circonstances normales.  

 à il y a donc tromperie intentionnelle à EXCLUE de toute ETP 

Ø  Dans la persuasion, vous essayez d’entraîner un changement de 
comportement ou d’opinion en utilisant des mots pour transmettre 
des informations, des émotions ou des raisonnements, tout en 
laissant suffisamment de liberté pour choisir autrement.  

     àpeut permettre de rétablir une signification, par exemple, en cas 
de fausse croyance de la part du patient : la persuasion n’est pas de la 
tromperie, c’est l’art de rendre la vérité apparente 



Persuader : OUI   /   Manipuler, JAMAIS 

Ø  L’obligation d’éviter la tromperie a de nombreuses 
implications parfaitement applicables à l’ETP, 

Ø Décrites par Onora O’Neill :  

 « elle s’exprimera par une communication visant à 
transmettre la vérité, par le soin à ne pas induire en erreur, 
grâce à l’évitement de l’exagération, la simplicité et la 
clarté, par l’honnêteté dans l’interaction avec autrui, en un 
mot, par la fiabilité. » 

O’Neill	  O.:	  Autonomy	  and	  Trust	  in	  Bioethics.	  Cambridge,	  UK:	  Cambridge	  University	  Press,	  2002.	  pp.	  98	  



ETP et confiance  

Ø  Une étude a visé à déterminer les conditions de la confiance :  
–  un patient a confiance en son médecin s’il a l’impression que celui-

ci le réconforte,  

–  que le médecin est compétent,  

–  s’il l’adresse à un spécialiste si besoin,  

–  s’il est gentil pendant l’examen,  

–  mais aussi, s’il l’encourage à poser des questions et s’il a à cœur 
d’y répondre, et s’il donne des explications.  

Ø  Ces différents éléments sont bien la marque de l’ETP. Or, en 
retour, la confiance dans le médecin augmente la probabilité 
qu’un patient accepte un nouveau traitement.  

Zikmund-‐Fisher	  B.J.,	  Hofer	  T.P.,	  Klamerus	  M.L.,	  and	  Kerr	  E.A.:	  First	  things	  first:	  difficulty	  with	  current	  
medicaNons	  is	  associated	  with	  paNent	  willingness	  to	  add	  new	  ones.	  PaNent	  2009;	  2:	  pp.	  221-‐231	  



L’ETP comme élément structurant du parcours du soin  

Ø  il faudrait quitter une vision d’une médecine centrée sur le patient, 
dans laquelle celui-ci est au centre d’un cercle formé par les 
intervenants qui s’intéressent à sa santé, pour proposer une 
médecine fondée sur la personne dans laquelle elle fait partie du 
cercle des intervenants 



L’ETP comme élément structurant du parcours du soin  

Ø  L’ETP prend ainsi sa place comme socle d’une médecine 
participative. L’ETP impose la création d’un discours commun entre 
tous ceux qui interviennent dans le soin de la personne malade. 

Ø  Ainsi, l’ETP est fondamentalement ce processus qui définit le sens 
du soin, le mot « sens » devant être pris dans ses deux acceptions, 
de signification (quel est le sens de tout ça), et de direction (où 
s’agit-il d’aller ?).  



L’ETP à la base de la décision médicale partagée  

Ø  L’ETP peut ainsi être défini comme un partage.  

Ø En suscitant la confiance, elle rend possible des choix 
thérapeutiques, et le fait que le processus est conduit 
sur cette base renforce encore la confiance.  

Ø à un modèle de la relation thérapeutique dans laquelle 
l’ETP, d’une part, renforce la qualité et la sécurité du soin 
par ses bénéfices techniques, et, d’autre part, par son 
souci éthique, conduit à une décision médicale partagée 
qui favorisera l’observance. Ceci aboutit à une 
optimisation du soin. 



L’ETP à la base de la décision médicale partagée  



Conclusion : une définition multiple de l’ETP  

Ø  Il n’y a pas une définition, mais plusieurs définitions de 
l’ETP, selon le point de vue où l’on se place, technique, 
éthique, psychologique, anthropologique, ou 
sociologique.  

Ø  La notion de partage est essentielle, et ceci est vrai 
aussi pour le soin.  



Conclusion : une définition multiple de l’ETP  





De la démarche éducative au programme  

Ø  La démarche éducative interroge avant tout la relation 
du soignant avec le patient, ou l'aidant.  

Ø Elle commence par une attitude juste, que l'on appelle 
posture éducative. Acquérir cette attitude à l'échelon 
individuel nécessite une remise en question et une 
formation spécifique.  



De la démarche éducative au programme  

Ø  La démarche éducative peut s'appliquer de deux façons différentes 
et complémentaires :  

Ø  lors d'activités non structurées, intégrées dans le soin, appelées 
aussi activités éducatives isolées ou hors programme. Ces actions 
font déjà partie de notre démarche de soins ;  

Ø  lors d'activités structurées en équipe, centrées sur le patient ou 
l'aidant. Depuis de nombreuses années, des recherches dans les 
champs biomédical, psychosocial, pédagogique et philosophique 
ont en effet permis de dessiner une méthodologie apportant une 
efficience vis-à-vis du patient tout en garantissant un strict respect 
de sa personne et de ses choix.  



De la démarche éducative au programme  

Ø  Le mot « programme éducatif » a été choisi en France pour 
représenter cette structuration pédagogique et méthodologique . Il 
comprend plusieurs activités d'éducation individuelles ou collectives 
qui sont animées par des professionnels de santé travaillant en 
équipe avec le concours d'autres professionnels et de patients. Il est 
destiné à des patients et à leur entourage.  

Ø  Les mots « éducation » et « thérapeutique», le mot « programme » 
peut rebuter certains. La peur du « formatage » peut surgir. Il 
convient de bien expliciter le terme, notamment avec les patients 
mais aussi avec ses propres collègues, et insister sur le caractère 
ouvert et adaptable de cette structuration.  



De la démarche éducative au programme  

Ø  La construction d'un programme éducatif doit se référer 
à des normes de qualité afin de garantir une éthique, 
une confidentialité, une sécurité pour le patient, une 
accessibilité et un respect de ses rythmes ainsi qu'une 
efficience.  

Ø  L'une de ces normes repose sur l'acquisition par les 
soignants de compétences particulières en termes de 
savoir, savoir-faire et savoir-être qui justifie un processus 
de formation continue spécifique.  



Critères	  de	  qualité	  de	  l'OMS	  	  
pour	  une	  éducaNon	  thérapeuNque	  structurée	  

1.  L'éducaNon	   thérapeuNque	   du	   paNent	   doit	   être	   un	   processus	   systémique	  
d'apprenNssage	  centré	  sur	  le	  paNent	  

2.  Elle	  doit	  prendre	  en	  compte,	  d'une	  part,	  les	  processus	  d'adaptaNon	  du	  paNent	  à	  la	  
maladie	  (	  coping	  ,	  locus	  de	  contrôle,	  représentaNons	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  maladie,	  
aspects	   socioculturels,	   etc.)	   et	   d'autre	   part,	   les	   besoins	   objecNfs	   et	   subjecNfs,	  
exprimés	  ou	  non,	  des	  paNents	  

3.  Elle	  doit	  être	  intégrée	  au	  traitement	  et	  aux	  soins	  

4.  Elle	  concerne	  la	  vie	  quoNdienne	  du	  paNent	  et	  son	  environnement	  psychosocial,	  et	  
doit	  impliquer	  autant	  que	  possible	  la	  famille	  et	  l'entourage	  proche	  

5.  C'est	  un	  processus	  conNnu	  qui	  doit	  être	  adapté	  en	  permanence	  à	  l'évoluNon	  de	  la	  
maladie,	  de	  l'état	  de	  santé	  du	  paNent	  et	  de	  sa	  vie	  ;	  c'est	  une	  parNe	  de	  la	  prise	  en	  
charge	  au	  long	  cours	  



Critères	  de	  qualité	  de	  l'OMS	  	  
pour	  une	  éducaNon	  thérapeuNque	  structurée	  

6.  Elle	   doit	   être	   structurée,	   organisée	   et	   proposée	   systémaNquement	   à	   tous	   les	  
paNents	  

7.  Elle	  doit	  uNliser	  des	  méthodes	  et	  moyens	  variés	  d'éducaNon	  et	  d'apprenNssage	  

8.  Elle	   est	   mulNprofessionnelle	   (toutes	   les	   catégories	   de	   soignants)	   et	  
mulNdisciplinaire	   (approches	   de	   santé,	   de	   soins	   et	   de	   sciences	   humaines)	   et	  
nécessite	  un	  travail	  en	  réseau	  

9.  Elle	  doit	  inclure	  l'évaluaNon	  du	  processus	  d'apprenNssage	  et	  de	  ses	  effets	  

10. Elle	  est	  réalisée	  par	  des	  professionnels	  des	  soins	  formés	  à	  cet	  effet	  	  



Analyse des critères qualités de l'OMS  



Critère n°1- L'éducation thérapeutique du patient doit être un 
processus systémique d'apprentissage centré sur le patient 

Ø  Processus : c'est un ensemble d'actes éducatifs, consécutifs, 
réalisés au cours de plusieurs consultations, hospitalisations…, car 
le patient s'inscrit dans un parcours de vie, une filière de prise en 
charge. C'est la différence avec une simple délivrance 
d'informations (actes ponctuels).  

Un programme éducatif doit être adapté, modifié en fonction des 
choix, possibilités et besoins du patient. Il doit être connu et partagé 
par les autres professionnels de santé que le patient rencontrera 
dans son parcours.  

Ø  Systémique : ce processus complexe évolue dans un contexte 
soignant–soigné en constante interaction. Il conviendra d'ailleurs 
d'identifier sur quelles actions on pourra agir, à chaque moment du 
parcours.  



1- L'éducation thérapeutique du patient doit être un 
processus systémique d'apprentissage centré sur le patient 

Ø  Apprentissage : mettre le patient en situation d'apprendre et 
l'accompagner pour favoriser l'appropriation. Chaque patient a des 
connaissances, des compétences, des ressources qui lui sont 
propres. Il faut donc adapter l'apprentissage à ce « capital ».  

La situation d'apprentissage est faite d'échanges entre soignant et 
soigné, et non de savant à ignorant (d'où une certaine humilité de la 
part du soignant…).  

Ø  Centré sur le patient : le patient n'est pas « l'objet » de la 
démarche éducative. Il doit contribuer à son élaboration.  

La démarche éducative est « centrée » sur la personne et non sur 
la maladie. Ainsi, il est primordial de respecter les préférences du 
patient et d'acter des décisions partagées.  



Critère n°2: ETP doit prendre en compte les processus 
d'adaptation du patient à la maladie et les besoins 

objectifs et subjectifs, exprimés ou non, des patients 

Ø Au-delà des aspects du soin, le patient va tenter 
d'adapter sa vie à sa maladie et sa maladie à sa vie.  

Ø Ce processus doit être aidé par les soignants.  

Ø C'est pourquoi, s'enquérir des besoins du patient est 
fondamental, afin de rester éthique et efficace.  



Critère n°3:  
Elle doit être intégrée au traitement et aux soins.  

Comme les soins, l'éducation du patient doit être :  
Ø  non discriminante ;  
Ø  permanente ;  
Ø  formalisée ;  
Ø  adaptée à chaque patient et actualisée ;  
Ø  De la responsabilité de tous les soignants.  
D'où la nécessaire réflexion en équipe pour s'accorder sur :  
Ø  la finalité que l'on poursuit ;  
Ø  la reconnaissance de la globalité de la prise en charge ;  
Ø  l'organisation ou la réorganisation des soins afin d'intégrer cette dimension 

éducative ;  
Ø  le moyen de « tracer » cette activité au même titre que les autres sur les 

supports existants (dossier patient).  
L'éducation thérapeutique du patient doit donc être prise en compte dans le 
pilotage d'une structure de soins.  



Critère n°4: l’ETP concerne la vie quotidienne du patient et 
son environnement psychosocial, et doit impliquer autant 

que possible la famille et l'entourage proche.  

Ø  Dans la vie quotidienne du patient, il est important de repérer ses 
habitudes de vie (rythmes de vie, de travail). Le patient doit pouvoir 
s'exprimer sur :  

•  ses objectifs de vie : ses projets, ses incertitudes, ses 
questionnements sur son devenir ;  

•  la place de son travail, de sa famille, de ses loisirs, de ses 
relations sociales, etc.  

•  ses limites : quelles concessions peut-il faire par rapport à ses 
habitudes de vie, ses croyances ?  

•  ses ressources : personnelles, familiales voire financières, etc.  



Critère n°4: l’ETP concerne la vie quotidienne du patient et 
son environnement psychosocial, et doit impliquer autant 

que possible la famille et l'entourage proche.  

Ø  Dans la vie quotidienne du patient, il est important de repérer ses 
habitudes de vie (rythmes de vie, de travail). Le patient doit pouvoir 
s'exprimer sur : ses objectifs de vie, place travail, famille, loisir, relations 
sociales, ses limites, ses ressources. 

Ø  Il convient d'apprécier la place de la famille, de l'entourage du patient et 
son implication. Pour cela, il faut tenir compte :  

•  du souhait du patient et de celui de l'entourage quant à 
l'engagement de ce dernier dans la prise en charge de la maladie ;  

•  des interactions relationnelles : permettre à l'entourage de 
s'exprimer quant à la place qu'il souhaite prendre (en termes de 
responsabilité…).  

Par exemple, lorsque le soignant confie à la fille ou à l'épouse de « 
surveiller » les boissons, le régime, la prise des médicaments, etc., quelles 
peuvent en être les conséquences dans les relations familiales ?  



Critère n°5: C'est un processus continu qui doit être adapté en 
permanence à l'évolution de la maladie,  

de l'état de santé du patient et de sa vie ;  
c'est une partie de la prise en charge au long cours.  

Ø  Ce critère met en exergue le caractère évolutif du contexte 
global de la maladie et de l'état de santé du patient ainsi que 
de tout ce qui fait sa vie.  

Ø  Parallèlement, la prise en charge doit favoriser :  

•  la capacité permanente d'adaptation du patient ;  

•  la nécessaire vigilance des soignants : faire le point régulièrement 
avec le patient lors de consultations de suivi, proposer aux patients 
de téléphoner en cas d'éléments nouveaux, permettre d'ajuster… ;  

•  la réactivité soignante, qui doit rester intacte et cohérente au fil des 
nombreuses consultations ou hospitalisations.  



Critère n°6: ETP doit être structurée, organisée et 
proposée systématiquement à tous les patients.  

Ø  Elle est structurée :  

ü  il s'agit d'une démarche :  

•  construite à partir d'une analyse préalable des besoins au 
sens large, des moyens disponibles, des objectifs fixés, etc.,  

•  dont on peut évaluer le processus de mise en œuvre,  

•  capable d'adaptation (voir le critère n° 5) ;  

•  cela suppose qu'il existe un document écrit de présentation 
de la démarche, connu et partagé par les membres d'une 
équipe.  



Critère n°6: ETP doit être structurée, organisée et 
proposée systématiquement à tous les patients.  

Ø  Elle est structurée :  

Ø  Elle est organisée :  

–  les moyens nécessaires à la démarche sont listés et mis à 
disposition (lieu adapté, outils pédagogiques, etc.) ;  

–  un calendrier de mise en œuvre est établi ;  

–  le détail des apports et du contenu est clairement établi et 
rédigé, en précisant qui fait quoi.  

Ø  Elle est proposée systématiquement à tous les patients, car 
structurée, organisée et non discriminante. Le patient a le choix de 
participer ou non à un programme d'éducation.  



Critère n°7: ETP doit utiliser des méthodes et 
moyens variés d'éducation et d'apprentissage.   

Ø  La démarche éducative trouve ancrage à la fois dans la 
médecine, la pédagogie, les sciences humaines et sociales…  

Ø  Elle s'appuie sur des théories de l'apprentissage, dont les 
méthodes et les moyens sont reconnus et les résultats 
éprouvés. Le choix de ces derniers tient compte des désirs du 
patient, de sa personnalité et de son rythme. Leur utilisation 
se fait au cours d'entretiens individuels, collectifs ou en 
alternance.  

Ø  Ces méthodes et moyens doivent être décrits dans le projet 
éducatif, évalués et réajustés (voir critère n° 9).  



Critère n°8: Elle est multiprofessionnelle (toutes les catégories 
de soignants) et multidisciplinaire (approches de santé, de soins 

et de sciences humaines) et nécessite un travail en réseau.  

Ø Multiprofessionnelle : chaque professionnel doit 
s'emparer de la démarche éducative et y contribuer au 
sein de l'équipe. 

L'approche multiprofessionnelle et multidisciplinaire 
favorise un partage tout en rassemblant différents points 
de vue et permet l'harmonisation de la prise en charge. 

Il paraît de ce fait contre-productif de désigner dans 
une équipe un responsable de l'éducation auprès duquel 
on adresserait tous les patients.  



Critère n°8: Elle est multiprofessionnelle (toutes les catégories 
de soignants) et multidisciplinaire (approches de santé, de soins 

et de sciences humaines) et nécessite un travail en réseau.  

Ø Multiprofessionnelle : 

Ø Multidisciplinaire : la multidisciplinarité ne fait pas ici 
référence aux différentes disciplines médicales 
(cardiologie, endocrinologie, etc.) mais plutôt au fait que 
tous les acteurs d'une équipe doivent acquérir des 
connaissances et des compétences relevant des 
sciences humaines pour mieux comprendre le patient, et 
pouvoir ainsi mieux expliquer et mettre en place avec lui 
les conditions du soin et du traitement.  



Critère n°8: Elle est multiprofessionnelle (toutes les catégories 
de soignants) et multidisciplinaire (approches de santé, de soins 

et de sciences humaines) et nécessite un travail en réseau.  

Ø Multiprofessionnelle : 

Ø Multidisciplinaire : 

Ø Concernant le travail en réseau : toute démarche 
éducative doit comprendre une étude de la filière de 
prise en charge du patient,  

qui permette l'identification des différents acteurs 
concernés, en amont et en aval de l'hospitalisation, à 
l'intérieur comme à l'extérieur d'un établissement 
hospitalier.  



Critère n°9: ETP doit inclure l'évaluation du 
processus d'apprentissage et de ses effets.  

Ø  L'évaluation consiste à porter un jugement par rapport à 
une norme afin de prendre une décision. Elle s'applique 
au déroulement du processus et aux résultats. Elle doit 
être déclinée en équipe, le plus tôt possible dans le 
projet.  

Ø  La construction des outils d'évaluation appartient au 
professionnel.  

Ø  Le bilan, lui, est partagé entre le professionnel et le 
bénéficiaire.  

Ø  L'évaluation doit être continue pour permettre un 
réajustement des actions mises en place.  



Critère n°10: ETP est réalisée par des 
professionnels des soins formés à cet effet.   

Ø  Les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une 
démarche éducative sont diverses et complémentaires : il s'agit 
d e c o m p é t e n c e s r e l a t i o n n e l l e s , p é d a g o g i q u e s , 
organisationnelles et biomédicales.  

Ø  Elles s'expriment également dans la capacité à travailler en 
équipe et à coordonner son action avec celle de l'autre.  

Ø  Il convient de déterminer les besoins en formation des acteurs en 
fonction de :  

–  leurs compétences propres (formations initiale et continue) ;  

–  leur niveau d'implication dans le projet.  



Critères qualités de la HAS pour une éducation 
thérapeutique structurée (2007) 





Éléments d'éthique     

Ø  La pratique de l'ETP, en raison de son sujet, fait 
nécessairement surgir un certain nombre de 
questionnements d'ordre éthique.  

Ø  Il paraît intéressant d'apporter des éléments de réflexion, 
sans avoir pour autant la prétention d'y répondre de 
façon exhaustive.  

Ø  Il nous importe d'accompagner chaque professionnel 
dans une réflexion personnelle par rapport à ses 
pratiques éducatives existantes ou en devenir.  



Évolution de la relation soignant–patient  

Ø  Jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, nous avons appris 
à guérir les maladies aiguës.  

Ø De ce fait, beaucoup de ces maladies sont devenues 
chroniques, comme dans le cas de l'infection à VIH.  

Ø Ce changement de paradigme, dans lequel l'ETP 
s'intègre, constitue une révolution copernicienne.  



Évolution de la relation soignant–patient  

Ø  Il y a bien longtemps, Gui de Chauliac (1298–1368) énonçait 
que « le médecin attend de son patient qu'il lui obéisse tel 
un serf à son seigneur ».  

Ø  Au nom de cette soumission, le médecin pouvait prendre 
des libertés avec la vérité, voire mentir au patient « pour son 
bien ». 

Ø  Quelques siècles plus tard, Louis Pasteur disait aussi  :  « Je 
ne te demande pas ta race, ta religion. Tu souffres : tu 
m'appartiens. »  

Ø  Ces conceptions ont perduré jusque dans les années 1970.  



Évolution de la relation soignant–patient  

Ø  Jusqu’en 1970: Soumission  

Ø  À partir 1980:  médecine basée sur les preuves. 

NB: des points d'ombre persistent ou émergent: 
–  apparition du Sida qui tient en échec la médecine, en dépit du recul,  

–  Éradication des maladies infectieuses enregistrée jusque-là.  

Ø  À partir de là, le malade va revendiquer de plus en plus sa place. Le 
droit des patients inscrit dans le marbre cette évolution sociale et 
politique.  

Ø  L'ETP émerge dans ce contexte et se réclame d'une conception et 
d'une pratique fondée sur une prise en soin holistique de la 
personne. Mais entre les mots et les faits, il peut y avoir dissonance, 
voire déviance, d'où la nécessité d'une vigilance éthique.  



Force et poids de la réglementation  

Ø  Inscrite dans le Code de la santé publique par la loi HPST de 
2009, l'ETP rentre donc dans l'ordre social et devient une 
norme qui va dans le sens de l'intérêt collectif. Ce principe 
vise à favoriser chez le citoyen l'adoption de comportements 
de santé adaptés.  

Ø  Ces comportements suggérés comme bons sont dotés d'une 
valeur morale. La recherche d'une bonne santé devient ainsi 
une valeur civique absolue pour les citoyens. En effet, parce 
que la loi organise les dépenses de santé de la collectivité, 
celle-ci se donne un droit de regard moral sur la gestion des 
maladies dans le pays.  





Être en relation avec le patient     

Ø  L'ETP doit s'inscrire dans une relation soignant–patient de qualité. Il 
ne peut y avoir d'apprentissage et d'accompagnement sans ce socle 
basé sur la confiance. 

Ø  Il est vrai que la qualité du soin se juge sur la qualité technique 
associée à la qualité relationnelle,  

Ø  En ETP, la qualité du soin éducatif est liée à celle de l'abord 
pédagogique et du soutien psychosocial associé à la qualité de la 
relation avec le patient.  

Ø  L'ETP offre donc l'opportunité de revisiter la relation que le soignant 
vit avec le patient.    



Être en relation avec le patient  

Ø  L'ETP est basée sur un modèle de relation partenariale. 
Le soignant rentre dans une relation d'aide.  

Ø  Il est à l'écoute des besoins du patient et les fait 
émerger.  

Ø  Il considère particulièrement l'entourage de ce dernier. 

Ø Afin de gérer au mieux les situations souvent délicates 
rencontrées dans la pratique clinique, il a tout avantage 
à développer des compétences de communicant.  



Du modèle paternaliste au modèle partenarial  

Ø  La relation soignant–soigné est une rencontre singulière, 
imprévisible, asymétrique et inégale.  

Ø  Elle se construit autour d'un double langage particulièrement 
complexe, celui du corps et de la parole.  



Modèle paternaliste traditionnel  

Ø  Le soignant est censé savoir et être objectif.  

Ø Prenant en charge les intérêts du patient, il décide pour 
lui.  

Ø  Le principe de bienfaisance dont il se prévaut, se décline 
comme suit : ne pas nuire, prévenir et supprimer le mal 
ou la souffrance, faire et promouvoir le bien.  

Ce modèle est maintenant obsolète  

pour plusieurs raisons  



Pourquoi le modèle paternaliste est obsolète?  

Ø  De plus en plus souvent, le patient exige d'être considéré comme 
une personne et un citoyen autonome ou en voie de l'être. 

Ø  Le développement de la responsabilité et de l'autonomie du patient 
est susceptible de favoriser une meilleure prise en charge et une 
meilleure adhésion de celui-ci au plan de soin proposé.  

Ø  Cette situation contribue à une optimisation de l'utilisation des 
moyens mis à disposition par la société pour la santé de la 
population.  



Le modèle partenarial 

Ø  À défaut d'égalité, cette relation implique une équivalence des 
prérogatives des deux parties. 



Caractéristiques du modèle partenarial 

Ø  Le patient est au centre. Au fait, c'est la relation soignant–soigné qui 
se trouve au centre du dispositif. 

Ø  Pour être cohérent avec cette nouvelle vision, il serait sans doute 
plus judicieux d'inverser le sens de la proposition et de parler de la 
relation « patient–soignant » ;  

Ø  La relation repose sur l'empathie = l'aptitude à reconnaître la 
souffrance du malade et à le lui signifier. Elle est différente de la:  

–  Compassion  qui se définit comme une souffrance partagée,  

–  Sympathie où l'identification est la règle. 



Caractéristiques du modèle partenarial 

Ø  Le patient ou mieux la relation « soignant–soigné » est au centre du dispositif. 

Ø  On devrait parler de la relation « patient–soignant » ;  

Ø  La relation repose sur l'empathie. 

Ø  Un climat de confiance basé sur une bienveillance et une bonne 
distance soignant–soigné qui favorisent l'expression libre du patient ; 

Ø  L’expertise du patient est reconnue : elle est issue de son expérience 
mais aussi de ses propres recherches personnelles (l'Internet offre 
cette possibilité). Il s'instaure entre les deux acteurs une délibération, 
avec de riches échanges tenant compte de l'expertise scientifique du 
soignant et celle profane du patient ;  



Caractéristiques du modèle partenarial 

Ø  Le patient ou mieux la relation « soignant–soigné » est au centre du dispositif. 

Ø  On devrait parler de la relation « patient–soignant » ;  

Ø  La relation repose sur l'empathie. 

Ø  Un climat de confiance basé sur une bienveillance et une bonne distance 
soignant–soigné qui favorisent l'expression libre du patient ; 

Ø  L’expertise du patient est reconnue 

Ø  La capacité du patient à décider est reconnue.  

–  Si le patient n'a pas les connaissances médicales requises, il est cependant en 
mesure d'évaluer les impacts de la décision médicale sur son mode de vie, et vérifier 
la cohérence avec ses propres valeurs, son histoire personnelle et le sens qu'il 
donne à son existence.  

–  Une fois renseigné, le patient pourra donner son accord et établir avec les soignants 
une sorte de contrat moral concernant le plan de soin ;  



Caractéristiques du modèle partenarial 

Ø  Le patient ou mieux la relation « soignant–soigné » est au centre du dispositif. 

Ø  On devrait parler de la relation « patient–soignant » ;  

Ø  La relation repose sur l'empathie. 

Ø  Un climat de confiance basé sur une bienveillance et une bonne 
distance soignant–soigné qui favorisent l'expression libre du patient ; 

Ø  L’expertise du patient est reconnue 

Ø  La capacité du patient à décider est reconnue.  

Ø  L'éducation du patient est réalisée en fction de ses besoins exprimés  

Ø  La discussion s'établit avec l'ensemble de l'équipe soignante.  

Ø  La décision n'est plus prise uniquement par le médecin au sommet de 
la hiérarchie des intervenants.  



Cette relation partenariale aboutit à  
une véritable alliance thérapeutique entre 2 parties  

Ø  La dimension affective de la relation permet de mieux répondre au 
principe de bienveillance qui doit toujours prévaloir.  

Ø  L'alliance thérapeutique signifie un lien particulier entre le patient et 
le médecin ou le soignant, en vue d'un accord sur des décisions 
thérapeutiques.  

Ø  Les modalités en sont les suivantes :  
–  respect de la personne,  
–  partenariat,  
–  écoute des besoins,  
–  définition conjointe des objectifs.  

Ø  Cette alliance est soutenue par une éthique et des valeurs 
communes. Elle est dynamique: elle évolue selon un mouvement 
fait de moments de ruptures et de réparation.  



Les états du patient et du soignant 

Ø  Quatre « états » du patient  

–  passivité,  

–  dépendance,  

–  coopération,  

–  Autonomie 

Ø  Quatre « états » du soignant  

–  contrôle,  

–  expertise,  

–  partenariat,  

–  facilitation. 

  
La relation s'équilibre sans être forcément éthique, lorsqu'il y a correspondance 
entre ces positions deux à deux :  

Le quatrième type de relation, autonomie–facilitation, est le plus fonctionnel, et 
l'ETP s'inscrit naturellement dans cette visée.  

1	  

2	  

3	  

4	  



De la relation d'aide à la posture éducative  

Ø  La relation d'aide définie C. Rogers (1942), est en adéquation 
parfaite avec la philosophie partenariale 

Ø  Elle consiste, dans un cadre d'optimisme, à aider une 
personne en difficulté, à mobiliser ses propres ressources 
plutôt qu'à lui imposer des solutions venant de l'extérieur. 

Ø  L'auteur part du principe que la personne a en elle de vastes 
ressources pour se comprendre et changer de manière 
constructive sa façon d'être et de se comporter.  

Ø  La considération positive inconditionnelle du professionnel 
aide alors la personne à accéder à ses propres ressources.  



La thérapie rogérienne  

Ø  Cette démarche humaniste se fonde sur l'empathie qui sous-tend la 
communication entre le thérapeute et le patient. Le thérapeute interagit 
comme un miroir.  

Ø  La thérapie rogérienne se veut centrée sur la personne dans sa globalité et 
non pas sur le problème.  

Ø  C’est une approche non directive, située dans le présent.  

Ø  Elle s'adapte aux capacités de changement du patient pour l'aider à aller 
vers son mieux-être et son développement personnel.  

Ø  Il se sent accepté, et ses défenses et rigidités sont atténuées d'autant.  

Ø  Il peut alors acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le 
rend capable de progresser.  

Ø  NB: le plus svt, le patient demande à accroître son savoir sur lui-même.  



La thérapie rogérienne  

Ø Selon C. Rogers, la relation d'aide serait favorisée par 
quatre attitudes non directives de l'accompagnant :  

–  L'empathie qui se traduit par la capacité à se mettre à la place 
de l'autre avec bienveillance, implication et détachement 
émotionnel.  

–  Cette attitude favorise une reconnaissance expérientielle du 
patient et donc l'expression de son récit de vie. 

–  L'empathie revêt une fonction thérapeutique grâce au partage et 
s'oppose à la compréhension purement rationnelle de la 
situation ;  



La thérapie rogérienne  

Ø Selon C. Rogers, la relation d'aide serait favorisée par 
quatre attitudes non directives de l'accompagnant :  

–  L'empathie 

–  Une bonne communication , avec une écoute active. Le soignant 
est activement présent à l'autre. La communication est claire et 
sans ambiguïté. Elle est davantage ciblée sur des ressentis que 
sur des faits extérieurs ;  



La thérapie rogérienne  

Ø Selon C. Rogers, la relation d'aide serait favorisée par 
quatre attitudes non directives de l'accompagnant :  

–  L'empathie 

–  Une bonne communication , avec une écoute active.  

–  la congruence , c'est-à-dire l'alignement entre ce que l'on est, ce 
que l'on fait et ce que l'on dit. En d'autres termes, il s'agit de 
l'authenticité. Le soignant est alors ressenti comme digne de 
confiance, dans une relation interpersonnelle sécurisante ;  



La thérapie rogérienne  

Ø Selon C. Rogers, la relation d'aide serait favorisée par 
quatre attitudes non directives de l'accompagnant :  

–  L'empathie 

–  Une bonne communication , avec une écoute active.  

–  la congruence ,  

–  Le non-jugement qui implique d'accepter le patient tel qu'il est. 
C'est un regard positif inconditionnel.  



La thérapie rogérienne  

Ø  Selon C. Rogers, la relation d'aide serait favorisée par quatre 
attitudes non directives de l'accompagnant :  

–  L'empathie 

–  Une bonne communication , avec une écoute active.  

–  la congruence ,  

–  Le non-jugement. 

Ø  Ces principes de communication et d'ajustement de la relation 
sont largement utilisés en ETP. Ainsi, on définit classiquement 
la posture éducative en utilisant quasiment les mêmes 
termes. 



La posture éducative 

Ø Elle est constituée  

–  D'empathie,  

–  D'écoute active: questions ouvertes, attention soutenue, intérêt, 
expressivité, etc.,  

–  De reformulation: vérifier que l'on a compris et donner au patient 
le sentiment d'avoir été entendu 

–  Et de renforcement du sentiment d'autoefficacité  



Besoins et attentes du patient  

Ø  La question est donc de faire émerger les besoins du patient , de les 
entendre et de les prendre en compte en établissant un plan de soin 
et une éducation en fonction.  

Ø  Rappel des besoins de base fondamentaux décrits par A.Maslow: 

1.  Les besoins physiologiques indispensables à l'homéostasie corporelle 
(manger, boire, respirer) ;  

2.  Le besoin de sécurité d'existence physique et psychique (concernant 
famille, emploi, logement, finances, santé)  

3.  Le besoin de reconnaissance et d'appartenance sociale ;  

4.  Le besoin de reconnaissance et d'estime en tant que personne ;  

5.  Le besoin de réalisation et de dépassement de soi, de quête de sens.  

 

 



BESOINS DE 
CROISSANCE 
PERSONNELLE 

BESOINS 
FONDAMENTAUX 

Les cinq paliers de  
la pyramide de Maslow 



Place de l’ETP 

Ø  Le soin est censé répondre au premier niveau de besoin, à savoir 
un fonctionnement physiologique satisfaisant, juste après les autres 
besoins, de sécurité liés à son milieu de vie, ainsi que de 
reconnaissance sociale en tant qu'individu.  

Ø  La place de l'ETP se situe donc au premier niveau mais aussi aux 
suivants, en visant à aider la personne à vivre correctement avec sa 
maladie dans son milieu et à se sentir reconnue et acceptée 
pleinement malgré sa pathologie. Le cinquième niveau relève de la 
réalisation de soi.  



Place de l’ETP 

Ø  L'émergence de la maladie fait vivre au patient une crise 
existentielle profonde, aiguillonnée par une recherche de sens. 
Cette quête est le propre de l'homme. Le sens que le patient donne 
à sa maladie l'aide à se réapproprier son corps, à apprivoiser la 
maladie et à trouver une certaine paix.  

Ø  L'angoisse de la souffrance et de la mort, bien que toujours 
présente, est canalisée. Peu à peu, le malade peut intégrer la 
maladie comme acceptable. Il va apprendre à vivre avec.  

à Là, la pratique de l'ETP prend tout son sens dans cet 
apprentissage. Le patient apprend seul mais pas tout seul. L'aide 
des soignants, tout comme celle de son entourage, est 
déterminante.  



Entourage immédiat du patient  

Ø  Entourage immédiat: le conjoint, ou des parents, ou des enfants ou des amis…  

Ø  Les termes de proches, d'accompagnants ou d'aidants sont aussi usités.  

Ø  La maladie impacte la sphère familiale et amicale du patient. La maladie inflige 
un traumatisme psychique à l'entourage, dont l'intensité varie en fonction du lien 
qui le lie au patient.  

Ø  Le soutien de l'entourage fait partie des soins prodigués au patient. Dans le 
cadre de cette solidarité, les rapports que le patient entretient avec son 
entourage sont complexes, ambivalents et fluctuants.  

Ø  Il est important de les décrypter autant que faire se peut, afin de débusquer les 
pièges.  

Ø  Rappelons que le malade doit rester au centre dans la relation patient–soignant.  



Entourage immédiat du patient  

Ø  La place de l'accompagnant n'est pas facile.  

–  Il se sent souvent seul et démuni.  

–  Il subit la maladie sans avoir la considération dont le malade est 
l'objet.  

–  Il ressent un intolérable sentiment d'impuissance.  

Ø  En épaulant l'aidant, on permet au patient d'aller mieux, avec un 
retentissement positif sur la qualité de vie de chacun.  



Quelles sont les réactions de l’entourage? 

L'éventail des réactions de l'entourage à la maladie peut s'étendre de la 
sur protection au rejet du patient: 

Ø  Quand le système familial est souple et ouvert, des mécanismes 
d'adaptation se mettent en place. La maladie est en général l'occasion 
d'un renforcement des liens préexistants. L'excès résiderait dans une 
surprotection ressentie par le patient et pouvant soit l'exaspérer, soit le 
rendre passif et déléguant ;  

Ø  à l'inverse, dans des systèmes familiaux rigides et fermés, 
l'émergence de la maladie entraîne des dysfonctionnements : les 
ruptures sont fréquentes, tant sur les plans des liens affectifs, que de la 
communication ou du soutien. La maladie exacerbe les conflits et les 
rivalités familiales, amplifie les sentiments de culpabilité ou de dette, 
ainsi que les attitudes de soumission ou d'agressivité.  



Quelles sont les réactions de l’entourage? 

Ø  L'éventail des réactions de l'entourage à la maladie peut s'étendre 
de la sur protection au rejet du patient: 

–  Quand le système familial est souple et ouvert: La maladie = occasion d'un 
renforcement des liens préexistants. (L'excès: surprotection);  

–  à l'inverse, dans des systèmes familiaux rigides et fermés: la maladie = des 
dysfonctionnements : ruptures; conflits; rivalités familiales, sentiments de 
culpabilité ou de dette, attitudes de soumission ou d'agressivité.  

Ø  La communication entre le malade et son entourage est parfois 
difficile. Pourtant, chacun a besoin d'exprimer ses difficultés et sa 
souffrance.  

Ø  Le malade ne demande pas forcément d'être compris, mais 
accompagné, accepté, dans l'amour et le respect de sa personne.  



Quelles sont les réponses du soignant?  

Ø  le soignant doit se poser certaines questions face à la dyade 
patient–aidant  

Ø  concernant le patient : quelle est sa place dans la famille ? que 
représente pour lui la maladie ? à quelle place est-il mis depuis qu'il 
est malade ? est-ce confortable ? y a-t-il rupture avec les autres ? 
comment a-t-il déjà fait face à d'autres événements difficiles ?…  



Quelles sont les réponses du soignant?  

Ø  le soignant doit se poser certaines questions face à la dyade 
patient–aidant  

Ø  concernant le patient :  

Ø  concernant l'accompagnant : qui est-il ? quelle est sa 
représentation de la situation ? quelle relation a-t-il avec le patient ? 
est-il en souffrance ?…  



Quelles sont les réponses du soignant?  

Ø  le soignant doit se poser certaines questions face à la dyade 
patient–aidant  

Ø  concernant le patient :  

Ø  concernant l'accompagnant :  

Ø  concernant la relation malade–proche : comment fonctionne-t-
elle ? existe-t-il des modifications depuis l'apparition de la maladie ? 
existe-t-il des difficultés relationnelles, sexuelles ?…  



D'après I. Moley-Massol,  
plusieurs pièges sont à éviter  

Ø  infantiliser le patient ou les proches ;  

Ø  favoriser une collusion familiale qui exclurait le patient au nom d'une 
soi-disante protection ;  

Ø  imposer aux proches un fardeau trop lourd à porter ;  

Ø  sous-estimer la souffrance des proches ;  

Ø  laisser l'accompagnant prendre toute la place pendant la consultation, 
le laisser parler à la place du malade ;  

Ø  exclure de toute information utile certains membres de la famille ;  

Ø  faire la morale ;  

Ø  ne pas parler de choses difficiles, comme la sexualité…  



Propositions de quelques CAT 

Ø  Le malade doit rester la personne centrale ;  

Ø  Voir le malade seul dans un premier temps ;  

Ø  Proposer de voir l'accompagnant seul dans certains cas ;  

Ø  Aider chacun à s'exprimer et à communiquer ;  

Ø  Évaluer la souffrance de chacun.  



Mécanismes de défense du patient et du soignant  



Défenses du patient  

Ø  La rencontre du patient avec la maladie est douloureuse. Pour 
s'adapter, le patient met en œuvre des mécanismes de défense dès 
l'annonce. En restant à l'écoute du patient, le soignant peut les 
repérer et l'aider au mieux.  

Ø  I. Moley-Massol énumère les principaux mécanismes de défense du 
patient [ ] :  



I. Moley-Massol énumère les principaux 
mécanismes de défense du patient 

Ø  L'annulation : en remaniant les informations qui lui sont fournies, le 
patient empêche la réalité d'accéder à sa conscience ;  

Ø  Le déni : c'est un refus de reconnaître une partie de la réalité. Le 
patient intègre la part tolérable de la vérité et rejette ce qui lui est 
insupportable, aboutissant à un clivage intérieur ;  

Ø  La rationalisation : tout en reconnaissant son état, le patient 
neutralise le retentissement affectif de ce savoir. Il intellectualise 
froidement sa maladie ;  

Ø  Le déplacement : l'angoisse liée à la maladie est reportée sur un 
élément substitutif plus accommodant, en relation ou pas avec la 
maladie ;  



I. Moley-Massol énumère les principaux 
mécanismes de défense du patient 

Ø  La maîtrise : le patient veut rester maître de la situation. 
Il a besoin de rationaliser, de comprendre l'origine de 
son mal pour mieux l'appréhender et le contrôler ;  

Ø  La régression : elle consiste à retourner à un stade 
antérieur de son développement. Le patient devient 
passif et dépendant ;  

Ø  La projection agressive : le sujet projette sur l'extérieur la 
menace qui est en lui, pour mieux l'anéantir ;  



I. Moley-Massol énumère les principaux 
mécanismes de défense du patient 

Ø  La maîtrise :  

Ø  La régression :  

Ø  La projection agressive : 

Ø  	  combaNvité	  et	  la	  sublimaNon	  :	  ces	  mécanismes	  de	  défense	  sont	  
plus	  posiNfs	  et	  moins	  douloureux	  pour	  l'entourage.	  La	  combaNvité	  
est	  une	  forme	  de	  refus	  de	  la	  soumission	  à	  la	  réalité.	  Il	  s'agit	  de	  
transformer	  son	  infortune	  en	  projet	  de	  vie	  et	  en	  reconstrucNon.	  La	  
sublimaNon,	  en	  réponse	  à	  l'angoisse	  et	  à	  l'impuissance,	  est	  
sûrement	  le	  mode	  de	  défense	  le	  plus	  réussi.	  Elle	  se	  réalise	  par	  
exemple,	  par	  une	  créaNon	  lihéraire,	  arNsNque	  ou	  intellectuelle,	  ou	  
une	  démarche	  associaNve	  ou	  humanitaire.	  	  


