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Objectifs de la formation
 Qu’est-ce que la démarche éducative? 

 Recommandations HAS

 Qu’est-ce qu’un diagnostic éducatif? 

 Elaborer un diagnostic éducatif

 Comment? 

 Avec quels outils? 

 Qu’est-ce que l’alliance thérapeutique? 

 Les objectifs d’apprentissage

 Mise en pratique

 Travail en sous-groupes
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La démarche éducative

 Mise en œuvre de l’ETP AVEC l’accord du patient: 

1° Elaborer un 
diagnostic éducatif

2° Définir un 
programme 

personnalisé d’ETP 
avec priorités 

d’apprentissage

3° Planifier et mettre 
en œuvre les 

séances d’ETP 
individuelles ou 

collectives ou en 
alternance

4° Réaliser une 
évaluation des 
compétences 
acquises, du 

déroulement du 
programme 
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Les objectifs du Bilan Educatif Partagé 
BEP (HAS/INPES)

 Accéder, par un dialogue structuré, aux connaissances, représentations, 
logiques explicatives et ressenti du patient.

 Reconnaitre la manière de réagir du patient à sa situation, les différentes 
étapes de l’évolution psychologique du patient.

 Reconnaitre le rôle protecteur ou non des facteurs socio 
environnementaux.
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Les objectifs du BEP (HAS/INPES) 2

 Chercher à comprendre ce que le patient comprend de sa situation de 
santé et attend.

 Reconnaitre les difficultés d’apprentissage et les ressources du patient.

 Favoriser l’implication du patient, soutenir sa motivation.

 Rechercher avec le patient les modalités de gestion personnelle de sa 
maladie les plus adaptées à sa situation.
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Identification des besoins
Du recueil de données au BEP

Appréhender les différents aspects de la 
personnalité

Identifier ses besoins

Évaluer ses potentialités

Prendre en compte ses demandes
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Le recueil d’informations (ou recueil de 
données)

 Entretien individuel 

 Questionnaire pré établi/guide d’entretien

 Questions ouvertes et fermées selon besoin de précision

 Réalisé en amont par toute l’équipe

 Utilisable par tous

 Recueil d’informations sur toutes les dimensions
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Qui est-il ? Dimension 
psychoaffective 

 Stade où se trouve le patient dans le 
processus d’acceptation de sa maladie ?

choc initial, déni, révolte, marchandage, dépression, 
acceptation

 Certaines phases plus propices à 
l’apprentissage

 2 processus possibles:

 Intégration de la perte avec déroulement normal 
du processus de deuil et intégration du nouvel état 
de santé.

incrédulité passagère, révolte, tristesse, acceptation

 Distanciation/mise à distance de la perte de l’état 
de santé initial.

angoisse, déni, refus, banalisation, résignation, 
dépression
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Qu’est ce qu’il a ? Dimension 
biomédicale 

 Etat de la maladie

 Ancienneté de la maladie

 Sévérité, gravité

 Évolution 

 Traitements 

 Problèmes de santé annexes et 
importants pour le patient

 Fréquence et motifs des 
hospitalisations
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Qu’est ce qu’il fait ? Dimension 
socioprofessionnelle

Vie quotidienne

Loisirs

Profession/activité

Hygiène de vie

Vie familiale / 
entourage
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Qu’est ce qu’il sait ? Dimension 
cognitive

 Connaissances sur la maladie et les 
traitements

 Représentations, croyances, 
conceptions de la maladie et des 
traitements

 Conséquences pour lui et ses proches

 Connaissances antérieures sur la 
maladie

 Mécanismes de la maladie

 Facteurs déclenchant les crises

 Rôle et modes d’action des 
médicaments

 Efficacité des traitements

 Utilité de l’éducation/méthodes 
pédagogiques préférées

 Acquis intellectuels et culturels

Maitrise de la langue, écriture, lecture
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Quels sont ses projets?
 Repérer le projet initial

 Repérer la source de motivation qu’est 
ce projet

 Prendre appui sur ce projet et le 
présenter comme une des finalités de 
l’ETP

 Repérer la réceptivité du patient à la 
démarche éducative

 Évaluer ultérieurement l’efficacité de 
l’ETP par réussite de ce projet

Pour favoriser les renforcements positifs, le 
projet doit être

 Considéré comme utile,

 Valorisant et important par le patient,

 Facile à mettre en œuvre et 
réalisable à court terme,

 Observable par un tiers
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Évaluation des potentialités du patient 
Facteurs favorables
Facteurs favorables à l’application de l’ETP :

 Perception du risque, de la gravité, des 
conséquences sur vie sociale et 
professionnelle

 Perception des avantages et 
inconvénients du comportement à 
adopter

 Perception de sa capacité à réaliser le 
comportement

 Perception de l’efficacité du 
comportement sur sa santé

 Importance accordée à l’opinion de 
l’entourage sur son comportement
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Évaluation des potentialités du patient 
Facteurs facilitants et facteurs de 
renforcement

 Facteurs facilitants :

Connaissance des facteurs de risque, 

Recherche d’information, 

Capacité à résoudre ses problèmes, 

Compétence des éducateurs.
 Facteurs de renforcement :

 Existence d’un soutien familial et/ou social.
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Élaboration du diagnostic 
éducatif/BEP

A l’issue de cette étape, l’équipe doit pouvoir répondre 
à :
 Quel projet peut motiver le patient pour qu’il 

apprenne et mette en pratique ce qui lui a été 
enseigné ? 

 Que doit apprendre le patient pour assurer sa 
sécurité, pour répondre à ses besoins spécifiques et 
réaliser son projet ?

 Quels sont les facteurs facilitants et limitants 
(potentialités) pour réussir son éducation ?

Le diagnostic éducatif permet de connaitre les buts et 
objectifs du patient.
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Le diagnostic éducatif
 Exercice de groupe en binôme
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L’alliance thérapeutique
Amenés par le 
soignant: 

Concernent la santé 
physique: 
• Ce qui doit éviter les 

accidents, incidents
• Ce qui doit retarder 

les complications 
graves tardives

• Ce qui permet 
d’échapper à 
l’irréparable…

Objectifs 
de sécurité

Amenés par le patient:

Concernent la qualité de 
vie: 
• Ce que souhaite le patient 

pour améliorer sa situation, 
sa qualité de vie (résoudre 
un problème, satisfaire un 
besoin, réaliser un projet)

• Se sentir mieux…

Objectifs 
spécifiques

A décliner en objectifs
d’apprentissage
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Différents objectifs

Projet de soins Projet de vie

Partir en Sicile en 
vacances

Autonomie des 
soins

Compétences

Faire face, 
décider

Compétences d’adaptation:
Savoir gérer ses émotions, gérer 

son stress

Objectifs 
réalistes

1) Connaître avant de partir la conduite adaptée en cas d’apparition de signes 
précoces de décompensation en Sicile

2) Identifier avant le départ les personnes et lieux ressources à appeler en cas de 
problème 

Objectifs 
d’actions Proposition d’activités

1) Programmer une séance éducative individuelle avant le départ
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Des objectifs réalistes

 Pour avancer il est important de procéder par étapes en se fixant 
des buts intermédiaires qui:

 Soient réalistes

 Dépendent de lui

 Sont observables 

 Atteignables facilement  
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Outil de synthèse du DE/BEP23

La synthèse du diagnostic éducatif 

 Climat et tonalité de la rencontre

 Besoins, attentes, préoccupations et difficultés exprimées par le patient

 Ressources et facteurs positifs du patient (soutien des proches, etc.)

 Besoins et compétences à développer par le patient et/ou ses proches

 Difficultés et facteurs de vulnérabilité psychologique et sociale
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La synthèse du diagnostic éducatif 2

 Prises en charge médicales complémentaires

 Contacts pris avec les professionnels des champs sanitaire, social, médico 
social

 Suivi envisagé : éducatif, médical, prise en charge complémentaire, 
orientation vers des spécialistes

 Coordonnées de la personne ressource qui occupe la mission de 
coordination
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Des outils pour le DE/BEP26
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Étoile des 
besoins  27
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☺

☺

☺
☺

☺ ☺

évaluation 
qualité 
de
vie

Outils
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.

Abaque de Régnier :D’accord ? +/-

Ex patients adultes transplantés du rein CHU Nantes Connaissances 
Représentations 
Comportements

Vécu …

Je suis d’accord

Je suis moyennement d’accord 

Je ne suis pas d’accord
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Info-intox: (vrai/faux)

connaissances
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Recherche-
Action 

multicentrique 
2009 - 2012

« Évaluation des 
besoins éducatifs 

des patients 
transplantés 

pulmonaire ou 
cardiopulmonaire 

pour 
mucoviscidose »

(CHU Nantes – V. 
David)

connaissancesOutils
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Conclusion

EDUQUER n’est pas INFORMER! 

 Eduquer correspond à une démarche fondée sur 
des compétences à acquérir (sans oublier la 
motivation)

PARTIR DES PERSONNES!

- Partir de ce qu’ils font, pensent, croient, ont envie…

VALORISER ce qu’ils font déjà!

FAIRE EVOLUER le DE/BEP  dans le temps!

- Suivre la progression dans l’acquisition des 
compétences et dans l’évolution du patient

Et vous ? Votre conclusion ?
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