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Éducation thérapeutique 
42 h 
Intervenante: FREDERIQUE QUINIO 

frederique_quinio@yahoo.fr

La Notion de 
Compétence 
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Définition de compétence  

« La compétence correspond à la 
mobilisation dans l'action d'un certain 
nombre de savoirs combinés de façon 
spécifique en fonction du cadre de 
perception que se construit l'auteur de 
la situation. »

Wittorski R.
Analyse du travail et production de compétences collectives. Paris : l'Harmattan, coll. Action et 
Savoir ; 1997 : p. 58.
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Ce que dit la loi 

Article D1161-1 du code de la santé publique

ETP :
- Professionnels de santé. 
- Autres professionnels (éducateur sportif, 

socio esthéticienne, assistante sociale, etc.).
- Associations déclarées ayant une activité 

dans le domaine de la qualité de la santé et 
la prise en charge des malades.

Ce que dit la loi 2

Article R1161-2 du code de la santé publique 

Compétences nécessaires pour dispenser l’ETP :

 Compétences techniques pour favoriser l’information utile du patient sur la 
maladie, les traitements, fournir les éléments nécessaires au suivi et à 
l’organisation.

 Compétences relationnelles et pédagogiques permettant de développer 
un partenariat avec les patients.

 Compétences organisationnelles permettant de planifier des actions et de 
conduire un projet d’ETP.
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Le référentiel de compétences de 
l‘INPES

Classement par situations:

 Créer un climat favorable à l’ETP

 Analyser avec le patient sa situation, ses pratiques de santé et 
convenir de ses besoins en ETP

 S’accorder avec le patient et son entourage sur les ressources 
nécessaires pour s’engager dans un projet et construire avec 
lui un plan d’action

 Se coordonner avec les différents acteurs de la démarche 
d’ETP pour déployer les activités

 Mettre en œuvre le plan d’action avec le patient et son 
entourage

 Coévaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la 
démarche ETP

Compétences soignant
« Soignant formateur : un autre métier »

Formation indispensable et obligatoire 
(40h)
Compétences pédagogiques et 

d’animation
Compétences méthodologiques et 

relationnelles
Compétences biomédicales et de soins

Toutes ces compétences se répartissent entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire d’ETP 

en fonction de la spécificité de chaque métier.
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Compétences Soignant
« Soignant formateur : un autre métier »

 Adapter leurs comportements professionnels aux patients et à 
leur affection (chronique/aiguë)

 Adapter la prise en charge thérapeutique aux patients, 
considérés individuellement et en tant que membres d'une 
famille ou d'un groupe

 Articuler leurs rôles et actions avec ceux de leurs collègues 
soignants-éducateurs avec lesquels ils coopèrent

 Communiquer de manière empathique avec les patients

 Reconnaître les besoins des patients (objectifs, définis par les 
soignants, et subjectifs, propres aux patients et à leur vie)

 Prendre en compte l'état affectif, le vécu, l'expérience et les 
représentations des patients

Compétences Soignant
« Soignant formateur : un autre métier »

 Aider les patients à apprendre
Se préoccuper de ce qu'ils apprennent et non seulement 
de ce qu'on leur enseigne

 Enseigner aux patients à « gérer » leur maladie et 
à utiliser adéquatement les ressources sanitaires, 
sociales et économiques disponibles

 Aider les patients à organiser leur « mode de vie »

 Eduquer les patients et les conseiller sur la 
réaction face aux crises et épisodes aigus, ainsi 
que sur les facteurs personnels, psychosociaux et 
environnementaux qui influencent leur manière 
de gérer leur état de santé
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Compétences Soignant
« Soignant formateur : un autre métier »

Choisir et utiliser de manière adéquate les 
techniques et outils éducatifs disponibles
Contrat pédagogique, brochures explicatives ou aide-
mémoire, témoignage de patients, 

 Prendre en compte, dans les traitements et soins 
de longue durée, les dimensions éducatives, 
psychologiques et sociales

 Evaluer les effets thérapeutiques de l'éducation, 
tant cliniques que biologiques, sociaux et 
économiques, et ajuster le processus éducatif

 Evaluer régulièrement et ajuster les pratiques et 
performances éducatives des soignants

Compétences à acquérir pour le Patient
« des objectifs communs »

Les autosoins sont les décisions que le 
patient prend avec l’intention de modifier 
l’effet de sa maladie sur sa santé

2 types de compétences d’autosoins

Compétences de sécurité
Caractère prioritaire, sauvegarder la vie, mettre hors de danger.

Compétences d’adaptation / 
psychosociales

Compétences personnelles et interpersonnelles, cognitives et physiques 
qui permettent aux personnes de maîtriser et de diriger leur existence, et 
d’acquérir la capacité à vivre dans leur environnement et à modifier celui-
ci. Elles font parties d’un ensemble plus large de compétences 
psychosociales.
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Compétences de sécurité 

Niveau de sécurité en deçà duquel le patient 
risque des complications graves voire mortelles

Socle commun par pathologie
Objet d’un contrat moral entre patient et 

soignant
formalisé par écrit ou oralement

Se négocie entre les deux parties
Planification des séances, méthodes pédagogiques, 
critères et modalités d’évaluation
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Compétences de sécurité 

Engage les deux parties 

Se formule sous forme d’objectif 
pédagogique

Atteindre les objectifs finaux et maitriser 
leur transfert dans la vie quotidienne 
assurent autant que cela est possible ce 
niveau de sécurité
Ex: connaitre les dangers d’un excès de 
potassium

Compétences d’auto soins 

 Soulager les symptômes, prendre en compte les résultats d’une auto 
surveillance, d’une auto mesure

 Adapter des doses de médicaments, initier un auto traitement

 Réaliser des gestes techniques et des soins

 Mettre en œuvre des modifications de mode de vie (équilibre diététique, 
activité physique, etc )

 Prévenir des complications évitables

 Faire face aux problèmes occasionnés par la maladie

 Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et 
des répercussions qui en découlent 
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Compétences d’adaptation / 
psychosociales: vivre avec 
 Les compétences psychosociales sont la capacité d’une 

personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne. Quand les problèmes de 
santé sont liés à un comportement, et ce comportement 
lié à une incapacité à répondre efficacement au stress et 
aux pressions de la vie, l’amélioration des compétences 
psychosociales pourrait être un élément influent dans la 
promotion de la santé et du bien-être ; les comportements 
étant de plus en plus impliqués dans l’origine de 
problèmes de santé.
WHO. Programme on Mental Health. Life Skills Education in School. Genève (Suisse) : 
WHO ; 1994. 54 p. [Référence OMS : WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2].

 Modalités de personnalisation des compétences de 
sécurité
Ex: reconnaitre dans mon alimentation, les aliments riches en potassium et adapter 
ma prise de chélateur du potassium en fonction de mon repas



27/09/2021

10

Les compétences psychosociales selon 
l’OMS

Les compétences psychosociales 

 Compétences émotionnelles:

- Régulation émotionnelle: gestion de la colère, de l’anxiété, capacité à 
faire face à la perte, à l’abus, aux traumatismes.

- Gestion du stress: gestion du temps, de la pensée positive, maitrise des 
techniques de relaxation.

- Autoévaluation/ autorégulation: favorisent confiance et estime de soi
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Les compétences psychosociales

 Compétences sociales:

- Communication verbale et non verbale: expression des émotions, écoute 
active, capacité à donner et recevoir des retours

- Empathie

- Capacités de résistance, de négociation et de coopération: gestion des 
conflits, capacité d’affirmation, résistance à la pression d’autrui et du 
groupe de pairs, collaboration en groupe, définition d’objectifs communs

- Plaidoyer: persuasion et influence, stratégies d’argumentation et 
d’influence.

Compétences ETP 

 Connaissances de la maladie:

- Repérer les symptômes, repérer les modifications, comprendre comment la 
maladie agit sur soi.

 Connaissances du traitement:

- Prendre son traitement, le réajuster

- Connaitre les effets secondaires

- Demander conseil



27/09/2021

12

Compétences ETP  

 Connaissances de ses forces et de ses faiblesses:

- Prendre soin de soi (sommeil, alimentation, etc.)

- Identifier les situations à risque

- Utiliser des outils (relaxation)

 Savoir agir/réagir:

- Repérer  reprise ou augmentation de consommation  

 Connaissance des besoins physiologiques:

- Se faire aider par équipe soignante

- Identifier son parcours de soins

- Prendre soin de son corps

Compétences ETP  

 Se créer un réseau:

- s’appuyer sur personnes ressources

- Avoir des repères dans le quotidien

- Maintenir des liens avec son entourage

 Connaissance de ses droits sociaux:

- Identifier son parcours social

- Faire valoir ses droits

- Utiliser les œuvres sociales

- Présenter les mesures de protection juridique 


