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L’éducation Thérapeutique 
Pourquoi ? 



Maladies Chroniques et 
Environnement 

ü   Les maladies chroniques sont la 
résultante de la rencontre entre un 
patrimoine génétique non exprimé et un 
comportement défavorable. 

ü  Le rôle du comportement: sédentarité, 
tabac, nutrition… est estimé à 80%. 



Vous avez dit sédentarité ?  

 1990, USA  : sur 1 million de décès 23% dus à 
        la sédentarité.  

 
 2011, rapport services santé américain :    

ü  Relation étroite espérance de vie 
   et sédentarité. 
ü  Diminution 1/3 espérance de vie 
chez sédentaires « à vie »                        

Booth JAP 2011 
Reimers J Aging Res 1012 



Autre comportement défavorable:   
la Mauvaise Observance 

50% des malades 
chroniques ne suivent 
pas leur traitement 
comme prescrit ! 



Facteurs liés au patient 

� Ignorance maladie et de ses consequences 

� Négligence de l’état de santé (non prioritaire)  

� Difficultés à comprendre les recommandations 

� Croyances de santé (grille de lecture personnelle)  

� Interférences négatives de 
l’entourage *** 



Facteurs	liés	au	soignant	
Ø 		Imprécision du diagnostic, 

Ø Informations insuffisantes,  

Ø Insuffisance de conviction personnelle, 

Ø Refus de négociation ou attitude 
intolérante.	



Quelles convictions doit 
avoir un patient pour 
se soigner 
correctement ? 



Pour se soigner, la personne doit avoir 
quatre convictions : 
 
ü  Être convaincu d’être malade 
ü  Penser que : 

Ø  cette maladie peut avoir des conséquences 
graves 

Ø  ce traitement est efficace 
Ø  les bienfaits du traitement contrebalancent 
avantageusement ses contraintes 



Pourquoi l’ETP ? 

Classiquement : 
 
ü Augmenter, les compétences des 
malades chroniques 
 

Fondamentalement : 
 
ü  L’aider à acquérir ces 4 convictions 
ü  L’aider à être ACTEUR de sa maladie 



Réhabilitation 
Definition ATS/ERS 2006 
«   La réhab i l i tat ion est une intervent ion 
multidisciplinaire et globale, basée sur les preuves, 
destinée aux patients présentant une maladie 
respiratoire chronique, symptomatiques avec une 
diminution des activités de la vie quotidienne. Intégrée 
au traitement individualisé, la réhabilitation respiratoire 
a pour buts de réduire les symptômes, d’optimiser  
l’état général, d’améliorer la vie sociale et de réduire 
les coûts de santé en stabilisant ou réduisant les 
manifestations systémiques de la maladie » 



Réhabilitation 
Définition ATS/ERS 2013 
«  La réhabilitation respiratoire est une intervention 
globale basée sur une évaluation complète du patient, 
suivie par un traitement individualisé qui inclus, mais 
n’est pas limité à, un réentrainement à l’effort, une 
éducation thérapeutique et des changements de 
comportements. Le programme est construit pour 
améliorer les conditions physique et émotionnelle des 
personnes présentant une maladie respiratoire chronique 
et pour promouvoir une adhésion au long terme à des 
comportements favorables à la santé » 



        Comportement	1																				Comportement	2	
																(Inadapté	avec	maladie)																																																									(adapté		Q.D.V.)	

L’objet	de	l’ETP	en	2016	

La	seule	évaluaFon	pragmaFque	

Le	changement	mesurable	d’un		
comportement	
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La démarche Educative 



			
																																						

	 	 							le patient 
	
																																					

	 	 		 	 		
	
	

		

																																																	Savoir	être	
																																																																																
																																																																					
	

La	maladie	La maladie le soignant 

Savoir Faire 
Compétences 

Savoir  
Connaissances 

Savoir Etre 
comportements 

Les objectifs de l’ETP *** 
Représentation triangulaire 



La démarche Educative 

1) Le Bilan Educatif Partagé 
2) Les objectifs (ateliers) 

ü   Sécuritaires 
ü   Personnalisés 

3)  Les Outils Educatifs 
4)  L’Evaluation formatrice 



Le Bilan Educatif       
Partagé	



Le Bilan éducatif partagé 

Première étape dynamique de la démarche éducative 
(l’apprentissage commence dès le BEP) 
 

Recueil de données réalisé auprès du patient 
sur : 

  * Ce qu’il croit 
  * Ce qu’il a 
  * Ce qu’il sait 
  * Ce qu’il fait 
  * Ce qu’il est 
  * Ce qu’il ressent 
  * Ses envies, ses projets 

	



Trier les objectifs … 

	
Une idée : le podium des objectifs… 

	
	

	
	 		

	 3	

1	
2	



Les objectifs « sécuritaires » 
 

Ce que le patient doit savoir pour sa sécurité et son 
bien être, selon les soignants 
 
• Toujours en lien avec une pathologie 
 
• Geste indispensable à la sécurité du patient//à sa 
pathologie 

Exemple :  
« savoir repérer et identifier les signes ou 

symptômes précis qui précèdent une exacerbation » 



Les objectifs « personnalisés »	
 

• Education centrée sur les besoins du patient (ses 
demandes verbalisées) 

• Sont repérés lors du diagnostic éducatif et pendant 
toute la durée du programme 

Exemple :  
Le patient souhaite aller au spectacle, porter ses 
petits enfants, s’alimenter mieux, retrouver une 
activité sociale, voire sexuelle…. 

  



Les outils Educatifs 



Un mot Majeur: 
L’INTERACTIVITE 



Métaplan 
 
•  SAVOIR / SAVOIR-ÊTRE  
	
•  Durée: 1h30 minimum 
 
•  OBJECTIFS: 
Produire en groupe un maximum d’idées 
Part de connaissances individuelles à une 

construction groupale 
Aide à l’analyse des problèmes et à 

l’inventaire des solutions possibles 
Permet l’expression de tous 
 
Pré-requis: 
Maîtrise écriture 
Effectif min 4 personnes 
	

PROCEDURE 

 
1-L’animateur pose une question ou une 

affirmation claire et précise , et 
l’écrit.  

2-Les patients répondent sur des 
cartes : une réponse par carte, 7 
mots max, phrases courtes 

3-Recueil: lire chaque carte une à une au 
groupe, les classer par thème avec le 
groupe, 30 sec max pour argumenter 
ou contre-argumenter l’idée exposée 

4-Former des ensembles, les 
hiérarchiser, les titrer avec l’accord 
du groupe 

	
	



Photolangage 
 
•  SAVOIR / SAVOIR-ETRE 
	
•  Durée: 1 h à 2 h 
 
•  OBJECTIFS:  
Travail sur les représentations de 

chacun sur un thème donné 
 
Favorise l’expression de chacun et crée 

une cohésion de groupe 
 
Pré-requis: 
Nécessite groupe attentif et contenant  
Touche à l’intime et au symbolique, donc 

implique une mise à nue face au 
groupe 

PROCEDURE 
 
Ecrire une question claire au tableau à 

laquelle chacun doit répondre par le 
choix d’une image 

 
Synthèse : 
Chaque patient décrit sa photo au 

groupe et argumente son choix  
Laisser le temps au groupe d’échanger 

avec le narrateur sur son choix.	



Cas clinique 
•  SAVOIR / SAVOIR FAIRE /  

SAVOIR-ETRE 
	
•  Durée: 1 heure 
 
•  OBJECTIF: 
Outil de projection et de résolution de 

problème 
Permet au patient de se mettre en 

situation 
 
Pré-requis:  
Le patient doit savoir lire 
 

PROCEDURE 
 
1-Présentation au groupe d'un cas 

clinique 
2-Travail en sous groupe ou 

individuellement :  
 Définition de la problématique 

      Recherche  de stratégies de gestion 
de cette problématique à partir de 
questions posées     

3- Restitution en groupe 
Hiérarchisation de la meilleure 
stratégie à la moins bonne avec le 
groupe 
 
 

	



Manipulation (aérosols,placébo…) 
 

•  SAVOIR / SAVOIR FAIRE 
 
•  Durée : 1h min 
 
•  OBJECTIF: 
Mise en situation situation concrète du 

patient  
Appropriation de nouveaux gestes de 

santé 

PROCEDURE 
 
Répartition en petit sous groupe ou 

individuellement ? 
Utilisation de supports matériels ou non 
Partir des gestes du patient  
Apporter les corrections nécessaires avec 

l'aide et la participation de tout le 
groupe 

Terminer par une synthèse/conclusion 
 



L’évaluation 



Roue de Deming : Démarche gestion qualité 
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Fixer les objectifs 
Mettre en place les 
moyens 

Evaluer 

Prendre en compte 
le différentiel avec 
les objectifs fixés 

de façon a 
OPTIMISER le 

programme 

Indispensable de mettre en place les critères d’évaluation 
avant la mise en place du programme…	



Vérifier et Estimer : 
- l’acquisition des données amenées 
- la compréhension de ces dernières 
- l’appropriation des gestes nécessaires 
- l’évolution des comportements +++ 
 
Apprécier : 
- le niveau de compétence et la clarté de l’intervenant 
- sa culture, sa pédagogie 
- son enthousiasme à partager 
 
Juger : 
-  les résultats « administratifs » 
-  le rapport coût/bénéfice 
- … 

  
Et encore : 
          … … …          

Le	patient	

L’intervenant	

Le	programme	
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Pourquoi	et	qui	Evaluer	?		



Evaluation PEDAGOGIQUE 

Le SAVOIR = les connaissances 
 

Quoi ? L’utilité d’un traitement, le fonctionnement d’un organe, le  mécanisme de 
la pathologie, les conseils d’hygiène de vie, l’intérêt de l’activité physique… 

Comment ? Quizz, QCM, Ateliers… 

Formation ETP 40h - le 20 novembre 2014 
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Le SAVOIR FAIRE = les compétences 
 
Quoi ? Technique de prise O2, ,Insuline, Broncho-dilatateurs… 
Comment ? Manipulations, jeux de rôle (que feriez vous à la place de MR X) 

Le SAVOIR ETRE = les comportements 
 
Quoi ? Compl TTT, tabac, Act Phys, estime de soi… 
Comment ? Questionnaires, évaluations pragmatiques 



Comment évaluer les intervenants ? 

Par les patients avec un questionnaire préconstruit 
Les patients sont habituellement satisfaits mais peuvent 
faire des remarques constructives 
 
 
Par les intervenants à partir d’un auto-questionnaire 

 sur leur intervention 
 sur l’interactivité et sur l’adhésion de la salle 
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Quid du Programme ? 
 

 Habituellement, rôle de L’unité transversale d’éducation   
 thérapeutique (UTEP), dans laquelle il est très efficace d’inclure des    
 patients 

 

 
 



Le SAVOIR = les connaissances 
                  Excellentes 

 
 
Le SAVOIR FAIRE = les compétences 

               Bonnes 
 
 

Le SAVOIR ETRE = la mise en pratique 

                   NULLE : 0
        

Evaluation post ETP : Les Résultats  



Comment aider en pratique un patient à faire  
évoluer un comportement ? 

Exemple de l’inactivité 

ü  Le podomètre permet de mesurer le nombre de pas, en un temps donné 
ü  Un sujet normal fait en moyenne 10 000 pas par jour 
ü  Un malade chronique « modérément sévère » 3 000 pas/jour 
ü  On lui demande d’augmenter de 8 à 10% (240 à 300 pas) par jour 
ü  Lorsque ce palier est atteint et stabilisé, on prescrit une nouvelle augmentation 
ü          …/… 



Intérêts démontrés du podomètre 

	
ü Feedback visuel immédiat  

ü Mesure de l’évolution de l’AP au quotidien (Moy et al, 2012) 

ü Suivi autonome par la personne elle-même (Lubans, et al, 
2009)   
      

ü influence la motivation pour augmenter la 
marche ( Baker et al, 2008 et Mckay et al, 2009) 
	



Conclusion 

ü  L’éducation thérapeutique fait partie intégrante du traitement  
   personnalisé du malade chronique. 

ü  Elle permet d’accroitre le savoir, voire le savoir faire du patient. 

ü Malheureusement elle modifie peu ou pas son savoir 
être, c’est à dire a peu d’influence sur ses 
comportements. 

ü  Il faut donc mettre en place des méthodes qui 
permettent d’accompagner les changements de 
comportements de nos malades chroniques pour qu’ils 
soient vraiment acteurs de leur maladie. 



Merci pour votre attention 


