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Éducation thérapeutique 
42 h 
Intervenante: FREDERIQUE QUINIO 

frederique_quinio@yahoo.fr

Déterminants de santé et  
pédagogique 
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Déterminants de santé

 Facteurs individuels et collectifs, psychosociaux, économiques et 
environnementaux.

 Associés à un problème de santé particulier/ état de santé global.

 Combinaison des effets de plusieurs déterminants influe sur état de santé.

Classification 
 Développement de la petite enfance,

 Niveau d’instruction, 

 Emploi et conditions de travail,

 Revenu et situation sociale,

 Environnements sociaux,

 Environnement physique,

 Réseau de soutien social,

 Habitudes de vie et capacité d’adaptation, 

 Patrimoine génétique et biologique,

 Sexe,

 Culture,

 Services de santé.
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Déterminants de santé et ETP

Intérêt pour le patient de discriminer 
déterminants sur lesquels il a du 
pouvoir:

- Elément de motivation, 

- Déculpabilisation,  

- Meilleure adaptation possible,

- Acceptation facilitée.

Les différentes Pédagogies

Pédagogie frontale ou transmissive
Pédagogie behavioriste
Pédagogie constructiviste
Pédagogie socioconstructiviste
Nécessité d’une autre approche 

pédagogique
Pédagogie allostérique
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Pédagogie frontale/ transmissive 

Pédagogie frontale ou transmissive

 Relation linéaire entre le soignant et le patient

 Approche centrée sur la transmission

 Méthode centrée sur les savoirs et l’enseignant

 Pré supposés:

 Soignant et patient se posent le même type de 
question

 Possèdent le même cadre de référence, à 
commencer par le même vocabulaire

Ont une façon identique de raisonner

 Produisent du sens de la même façon

 Supposée homogénéité des apprenants.
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Pédagogie frontale ou transmissive
Limites

Multiples risques d’incompréhension
Utilisation des mêmes mots, avec des significations différentes

Mode de raisonnement, culture, préoccupation et attentes 
peuvent être très diverses

Projets et Objectifs différents
Pour le Patient : mise en avant sa qualité de vie

Pour le Soignant : prévention des complications. Ses référents 
sont la morbidité et la mortalité

Insuffisance de la prise en compte du patient et de ses 
préoccupations

Pédagogie 
behavioriste/comportementaliste 
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Pédagogies behavioristes «Pédagogie du 
conditionnement» 

 Proposition de situations au patient pour déterminer un 
entrainement

 Explication de l’apprentissage par une modification du 
comportement qui est la réponse à des stimuli extérieurs

 Spécification des conditions et processus par lesquels 
l’environnement infère, puis contrôle le comportement dit « 
conditionnement opérant » qui repère les réponses positives ou 
négatives

 Dans le cas positif, des renforcements sont mis en place pour enrichir 
le comportement

Dans le cas négatif, des remédiations sont envisagées pour contourner 
l’obstacle

Se révèlent efficaces dans l’apprentissage de gestes 
techniques

Critères de la relation éducative du 
modèle behavioriste

 Acquisition de savoirs « savants ».

 Sujet est dépendant.

 Adhésion à des normes à reproduire.

 Objectivité.

 Relation expert/novice (sujet guidé par expert, dépendant de lui).

Le soignant guide, le patient reproduit. Une continuité sociale est maintenue 
comme repère pour la personne éduquée ainsi que la création de repères 
fiables et rassurants.
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Pédagogies behavioristes : Limites 

Peu de place à :
La motivation
La structure mentale
Aux pré supposés
Aux croyances de santé
Aux désirs et intentions du patient

S’intéressent peu à la réalité que constitue un individu.

Pédagogie constructiviste/ 
socioconstructiviste 
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Pédagogies constructivistes

Construction du savoir en travaillant 
avec les autres par le biais 
d’expressions et d’activités
Faire appel à l’investigation (projet 

ou défi) et aux tâtonnements (travail 
sur l’erreur)

Pédagogies constructivistes : Piaget

Rattacher la nouvelle information à 
ce qui est déjà connu

La greffer sur des notions prenant en 
compte les « schèmes » dont dispose 
déjà l’apprenant

Faire entrer dans sa propre 
organisation cognitive les données du 
monde extérieur.
Les informations nouvelles sont traitées en 
fonction de ce qui est antérieur, le sujet les 
assimile : « modification des schèmes de 
pensée »
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Critères de la relation éducative sur le 
modèle constructiviste

 Appropriation des savoirs confrontés à expérience.

 Autonomisation.

 Centré sur la personne, ses potentialités et son expérience.

 Subjectivité.

 Temps relationnel asymétrique (limite de temps dans services aigus), non 
directivité.

 Eduqué est sujet de son éducation.

 Le sujet est unique (singulier).

Le soignant accompagne, le patient est valorisé comme acteur.

Pédagogies constructivistes : Limites

Ni transmission, ni conditionnement mais 
construction

Risque de conflit entre le savoir enseigné 
et les conceptions mobilisées par le 
patient
Plus les situations sont éloignées des savoirs 

maîtrisés, plus les individus utilisent des 
stratégies primitives de raisonnement

Une déconstruction des conceptions du 
patient devrait être une étape préalable
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Pédagogie socioconstructiviste: 
apprentissage social (Vysgoski)

 Interactions dans les groupes, potentialités collectives.

 Apprentissage par le groupe soignants/soignés pour faire émerger 
compétences et potentialités.

 Articulation des savoirs académiques et expérientiels.

 Interdépendance et partenariat.

Limites de la pédagogie 
socioconstructiviste

 Difficultés dans la gestion des groupes.

 Accepter le partage du pouvoir entre soignants et patients.
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Critères de la relation éducative 
socioconstructiviste

 Emergence du potentiel, du savoir et des expériences partagées.

 Valoriser, motiver.

 Interdépendance aux autres.

 Educateur participe à production sociale.

 Interactions qui permettent au patient d’être éducateur, auteur et 
partenaire pour d’autres.

Le soignant est le médiateur de la production de compétences.

ETP : besoin d’une autre approche 
pédagogique 

 Importance des multiples interactions entre le patient, son corps, sa 
pathologie, son traitement, son environnement, son entourage, les 
soignants et le système de soins

 Prise en compte de multiples dimensions : émotions, ressentis, regard, façon 
de s’impliquer dans sa maladie ou son traitement, soubassements de 
pensée

 Introduction d’une pédagogie systémique basée sur la transformation des 
conceptions du patient, par le biais d’un « environnement didactique »
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Eduquer le patient c’est ?

Une démarche continue qui nécessite 
des adaptations permanentes liées à

La maladie

Son évolution

Ses propres demandes

L’expérience de sa gestion par le 
patient lui-même

Son entourage

L’éducation du patient doit
 Etre centrée sur le patient, élaborée avec le patient, impliquer les 

proches et intégrer la vie quotidienne

 Faire partie intégrante de la prise en charge de la maladie et être 
scientifiquement fondée par les soignants

 Etre précédée d’une connaissance des besoins, des conceptions et de 
l’environnement socioculturel du patient

Diagnostic éducatif 
 Etre réalisée dans un cadre interdisciplinaire

 Faire l’objet d’une évaluation permanente, comme système de 
régulation du processus éducatif
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Un  patient éduqué

 Apprend à partir de ses conceptions, de ce qu’il est et ce qu’il sait

 Apprend « avec » et « contre » ses conceptions

Pour apprendre, le patient transforme son savoir, dans un processus de construction 
/ déconstruction

 Transforme seul son savoir mais avec l’autre et sans interférer avec un 
environnement didactique

Le soignant accompagne le patient, le sensibilise et met en 
place cet environnement didactique à l’aide d’outils et de 

ressources éducatives

Pédagogie allostérique 
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Un nouveau modèle : La Pédagogie 
allostérique

 Développé par André Giordan (Université de Genève), en 
collaboration avec le Pr Goslay au HUG

 Modèle fondé sur le « comprendre », le « mémoriser », le 
« mobiliser le savoir »

 Transformation des savoirs déjà acquis par un processus de 
déconstruction / reconstruction

 Nécessite un environnement didactique diversifié

 Nécessite que l’enseignant devienne « préparateur » et 
« accompagnateur » dans l’acte d’apprendre

 Favorise l’autonomie de l’apprenant

 Favorise le développement des savoirs adaptables

Mobilisation des connaissances

 N’exclut pas les autres pratiques pédagogiques dans les 
limites de leurs possibilités


