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Éducation thérapeutique 
42 h 
Intervenante: FREDERIQUE QUINIO 

frederique_quinio@yahoo.fr

Qu’est-ce que l’ETP ?
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Définition des Institutions 

Pour l’OMS

 Vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils 
ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique (1998)

Pour l’HAS 

 Est un processus continu qui fait partie intégrante et de façon permanente 
de la prise en charge du patient 

 Est une démarche pédagogique structurée qui vise à aider les patients à 
mieux gérer leur vie avec une maladie chronique

Le nouveau patient 

 Personne qui apprend :

- parfois avec les équipes médicales,

- parfois à l’extérieur du système de santé auprès de ses pairs à interpréter 
ses symptômes, 

- qui s’implique dans son traitement tout en cherchant à améliorer ses 
conduites de santé et sa qualité de vie,

- qui modifie les rapports de pouvoir dans le système de santé et dans la 
société. 
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Objectifs de l’ETP 

 Amélioration de la qualité de vie des malades

 Amélioration du pronostic fonctionnel

 Consolidation de l’alliance thérapeutique

 Optimisation du traitement médicamenteux

Qu’est ce que la maladie 
chronique ?

 Durée doit dépasser six mois.
 Répétition des symptômes, des habitudes de vie et 

des soins.
 Risque de complication au niveau organique, 

psychologique, cognitif et/ou social.
 Retentissement sur la vie quotidienne: physique, 

psychologique, social. Dépendance vis-à-vis d’un 
médicament, régime, technologie médicale, 
appareillage, assistance personnelle, aide 
psychologique, surveillance spécifique, prévention 
particulière (soins médicaux et paramédicaux).

 Dépendance accentuée par limitation fonctionnelle 
des activités/ participation sociale associée à risque 
de rupture dans la trajectoire de vie.
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Typologies de maladie chronique 

 Maladie chronique stabilisée: soutien au projet de vie.

 Maladie chronique dégénérative: frein au projet de vie.

 Maladie chronique en cascade: fin de vie. 

Ne pas confondre
Ce que n’est pas l’ETP
• Inculquer aux patients de 

nouvelles compétences 

• Rééduquer le patient en 
fonction de normes arbitraires 
fixées par le soignant

• Une intervention de crise

• Donner un manuel ou une 
adresse web

• Pour les patients ou pour leur 
entourage uniquement

• Une pratique médicale

Ce qu’est l’ETP
• Aider le patient par le biais de 

la relation à

• Retrouver ses capacités

• S’équilibrer dans le cadre de sa 
maladie 

• L’aider à faire face à sa 
maladie

• Pour les patients et leur 
entourage

• Partie d’un nouveau 
paradygme médical

• Entrainement  

L’ETP se construit à la rencontre
des sciences médicales, humaines et sociales. 8
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ETP

Fondements théoriques Théories de l’éducation

Approches privilégiées Techniques d’apprentissage des 
savoirs et des compétences 
biopsychosociales

Formation des professionnels Formation exigée (40h minimum)

Participation des usagers et des 
proches

Co construction obligatoire des 
programmes avec les usagers

Nature du contrat passé entre les
soignants et la personne

Contrat éducatif

Caractère réglementaire ETP légalisée par  textes qui la 
rende obligatoire 

Évaluation Évaluation obligatoire 

9

Les enjeux de l’ETP 10
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Les enjeux de l’ETP

Démocratie sanitaire
Possibilité pour le patient de participer aux décisions relatives à 
sa santé (loi HPST, consentement éclairé, charte d’Ottawa, etc)

Reconnaissance du patient comme sujet auto 
déterminé qui s’implique dans sa maladie
Le patient n’est plus objet de soins mais sujet de soins

Légitimation des compétences du patient

Reconnaissance du droit à être autonome et à 
avoir une qualité de vie satisfaisante

Les enjeux de l’ETP (suite)

Partenariat entre Patients et Soignants
Mise en œuvre d’une relation égalitaire

Acquisition par les soignants de nouvelles 
compétences et de nouveaux comportements

Economie
Réduction des dépenses de santé, virage ambulatoire, 
prévention des épisodes aigus, des complications, des 
hospitalisations longues, des arrêts maladie
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Les objectifs de l’ETP
pour le Patient et son Entourage 

• Comprendre la maladie et le 
traitement

• Coopérer avec les soignants

• Vivre le plus « sainement » 
possible

• Maintenir ou améliorer sa 
qualité de vie

• Prendre en charge son état 
de santé

• Acquérir et maintenir les 
ressources nécessaires pour 
gérer au mieux sa vie avec la 
maladie

• Renforcer et rendre 
« supportable » l’observance  

Prendre soin d’eux-mêmes
et pas seulement de leur maladie et de leurs traitements

Déterminants de non observance

Facteurs sociodémographiques

Représentations et croyances des 
patients

Rôle de la pathologie

Rôle du traitement
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Valorisation financière

Changement de paradigme

« Résistance naturelle »

Création d’une nouvelle place pour 
interventions éducatives

Freins à l’accessibilité à l’ETP -
Soignants

Source : Ipcem. Questions à propos de l’éducation 
thérapeutique, mai 2013.

Freins à l’accessibilité à l’ETP - Patients

Manque de compréhension des finalités et 
modalités de ETP par patient

Crainte du patient de se révéler, de changer

Manque de conviction du soignant vis-à-vis de 
ETP

 Distance géographique

 Force de l’habitude

 Lieu de ETP

Ordre des rdv fixés par soignants

Source : Ipcem. Questions à propos de l’éducation thérapeutique, 
mai 2013.
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Présupposés ETP

 Patient conscient qu’il a un problème

 Patient pense qu’on peut le résoudre

 Patient pense qu’il a le pouvoir de le résoudre

 Patient pense que cela vaut la peine de le résoudre

 Patient prêt à chercher de l’aide 

Modalités de ETP 
 Choisir le moment opportun pour « éduquer/instruire »

 Poser un cadre si possible contractualisé

 Imager les informations par métaphores/utiliser l’humour

 Faciliter l’émergence de questionnements en dosant les 
informations

 Se centrer sur préoccupations du patient, ses intérêts, ses 
limites

 Offrir plus qu’imposer

 Présenter le traitement comme un allié

 Respecter la temporalité pour permettre intégration, 
interactivité et évaluation des acquisitions

 Savoir clôturer le moment d’éducation en reformulant et 
prévoir temps ultérieur 
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Principaux éléments contenus dans 
programmes ETP 

 Connaitre sa maladie

 Apprendre à se questionner

 Changer ses comportements

 Agir sur sa manière de fonctionner

 Connaitre ses capacités

 Connaitre et prendre son traitement

 Vie affective

 Relations avec professionnels de santé

 Relations avec les autres (famille, amis, travail)

 Hygiène de vie

 Vie culturelle

 Réinsertion professionnelle 

La maladie chronique

frédérique Quinio 42H ETP
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DÉFINITION DE LA MALADIE 
CHRONIQUE

 Selon l’OMS: « problème de santé qui nécessite une prise en charge de 
plusieurs années ou plusieurs décennies »

 Selon le glossaire Santé Publique: « maladie qui évolue à long terme, 
souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications 
sérieuses, et susceptible de réduire la qualité de vie du patient »

 Estimation: 15 millions de personnes (source DGS), soit 20% de la population 
en France

 Augmentation constante

frédérique Quinio 42H ETP

Qu’est ce que la maladie 
chronique ?

 Durée doit dépasser six mois.

 Répétition des symptômes, des habitudes de vie et des soins.

 Risque de complication au niveau organique, psychologique, cognitif et/ou 
social.

 Retentissement sur la vie quotidienne: physique, psychologique, social. 
Dépendance vis-à-vis d’un médicament, régime, technologie médicale, 
appareillage, assistance personnelle, aide psychologique, surveillance 
spécifique, prévention particulière (soins médicaux et paramédicaux).

 Dépendance accentuée par limitation fonctionnelle des activités/ 
participation sociale associée à risque de rupture dans la trajectoire de vie.

frédérique Quinio 42H ETP
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La personne atteinte d’une maladie 
chronique:

 La personne atteinte d’une maladie chronique a une particularité: elle
n’est pas en santé mais continue de vivre

 La personne atteinte d’une maladie doit s’adapter à cette maladie si elle
souhaite vivre au mieux avec la maladie

frédérique Quinio 42H ETP

LES SPÉCIFICITÉS DE LA MALADIE 
CHRONIQUE

 Durée

 Incurable

 Incertitude

 Alternance crise et rémission

frédérique Quinio 42H ETP
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LA MALADIE CHRONIQUE: 
CONSÉQUENCES

 Projet de vie remis en cause

 Impact sur les relations sociales

 Stigmatisation
 Adapter son hygiène de vie et les contraintes de la maladie et des 

traitements

 Gérer, parfois supporter, les effets secondaires des traitements

 Besoin de reconnaissance sociale
 Sentiment d’injustice, de culpabilité

 Perte de contrôle de son corps, de son avenir

frédérique Quinio 42H ETP

Les questions fondamentales que se pose la 
personne atteinte d’une maladie chronique:

Trouver un 
sens à sa vie 

avec la 
maladie

Trouver un 
sens à sa vie 

avec la 
maladie

Se 
reconstruire 

après le 
« séisme » 

engendré par 
la maladie

Se 
reconstruire 

après le 
« séisme » 

engendré par 
la maladie

Développer 
des stratégies 
pour vivre au 
mieux avec 
sa maladie

Développer 
des stratégies 
pour vivre au 
mieux avec 
sa maladie

frédérique Quinio 42H ETP
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Perception de la maladie chronique

 Élément indispensable à connaitre et comprendre car influe sur le vécu de la 
maladie

 Chaque patient construit son histoire avec la maladie, ses actions autour de sa 
santé en fonction de la perception qu’il a de sa maladie

 Permet aux soignants de comprendre les comportements des patients et de 
proposer des modalités de prise en charge adaptées et personnalisées

 2 modèles différents:

 Le modèle de croyance en santé (health belief model Rosenstock 1960)

- Approche centrée sur perceptions, attitudes et comportements (croyances sur 
perception de la maladie, l’efficacité des coûts/bénéfices du traitement.

- ETP va permettre de transformer ces conceptions en vue de produire du sens 
(direction/signification)

frédérique Quinio 42H ETP

Modèle de croyance en santé (health
belief model)

frédérique Quinio 42H ETP
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Perception de la maladie chronique
 Le modèle transactionnel (Lazarus et Folkamn 1984)

- 2 phases importantes que peut vivre le patient:

- Évaluation de la situation

 Stress perçu- évaluation primaire (nature de la menace, gravité, urgence)

 Contrôle perçu-évaluation secondaire (ressources et capacités de contrôle)

- Adaptation/ COPING (stratégies adaptatives, d’ajustement)

 Stratégies actives dites de vigilance

 Stratégies passives dites d’évitement

 Stratégies centrées sur l’émotion

 Stratégies centrées sur le problème

C’est l’écart entre le stress perçu et le contrôle 
perçu qui génère le stress

frédérique Quinio 42H ETP

Modèle transactionnel 

frédérique Quinio 42H ETP
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Acceptation de la maladie

 La perte de l’état de santé antérieur et l’acceptation de la maladie 
demandent aux patients une réorganisation complète de leurs vies. 

 Une connaissance de l’étape dans le processus de deuil où se trouve le patient 
va conduire les soignants à adopter des attitudes différentes de façon à 
accompagner les patients au plus près de leurs besoins spécifiques

 Quelques conduites sont à recommander:

- Le laisser exprimer ses ressentis

- Ne pas déverser une masse d’information, il n’est pas en mesure de les recevoir

- Donner juste les informations nécessaires dans un langage accessible

- Lui manifester encouragement et soutien

- Éviter les banalisations et les injonctions autoritaires

frédérique Quinio 42H ETP

Les étapes du deuil modèle E Kubler
Ross

frédérique Quinio 42H ETP
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Acceptation de la maladie

frédérique Quinio 42H ETP

Self empowerment (Mackintosh 1995)

 Identifier ses propres besoins et agir pour les satisfaire en développant:

- Image de soi

- Estime de soi

- Confiance en soi

- Motivation 

- Apptitudes

Education pour acquérir des 
compétences de vie et être 

apte à prendre des décisions  

frédérique Quinio 42H ETP



27/09/2021

18

Et nous les professionnels que fait on ?

 Écouter

 Accueillir

 Être présent

 Être témoin

 Créer un espace d’action

 Donner du feed back

 Laisser la personne décider

frédérique Quinio 42H ETP

Et l’ETP ?
Favoriser l’autonomie 
(rechutes/questionnements)

frédérique Quinio 42H ETP
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Concept 
d’autonomie/autonormativité

 Patient autonome (Barrier):

- Décider pour soi en fonction de critères personnels

- Maitriser son environnement, connaitre ses limites

- Être responsable en toute conscience, mesurer les risques, assumer 
les conséquences

- Gérer ses dépendances, son interdépendance à autrui

frédérique Quinio 42H ETP

Retrouver du sens à sa vie

frédérique Quinio 42H ETP
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Etp

 L’ETP comprend en lien avec la maladie et le traitement :

- La sensibilisation

- L’information

- L’apprentissage

- Le support psychosocial

frédérique Quinio 42H ETP

L’EXPERTISE DU MALADE

Avant

Le médecin était celui qui détenait le savoir

Le patient, celui qui 
obéissait

frédérique Quinio 42H ETP
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L’EXPERTISE DU MALADE

Maintenant, de plus en plus

Le patient s’informe sur sa maladie
Information + expérience personnelle: expertise de sa maladie

Médecin et patient 
peuvent ainsi échanger. 

Une relation de 
partenariat peut 
s’instaurer. 

frédérique Quinio 42H ETP

L’EXPERTISE DU MALADE

 Le patient devient expert de sa maladie

 Le patient devient acteur de sa santé

 Il reprend possession de sa vie avec la maladie

Je connais ta 

pratique!

Je connais ta 
maladie mais toi, 
tu vis avec tous 
les jours, tu as la 

pratique!

frédérique Quinio 42H ETP
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Quel type de relation ?
De la relation autoritaire à la participation mutuelle 

“Adhésion 
thérapeutique”

• Demande 
d’accord au 
patient de 
proposition du 
soignant. 
• Le médecin 
décide, le patient 
suit.

« Alliance 
thérapeutique »
« Responsabilité 

partagée »

décision commune

« Compliance »
« Observance »

• Le soignant prescrit 
(ordre médical) un 
traitement au patient
• le patient obéit.

Le soignant
décide

« Modèle 
d’autodétermination »

• Le soignant informe 
ou conseille
• Le patient demande 
l’accord du soignant, 
décide pour lui même. 
• Automédication

Le patient 
décide

frédérique Quinio 42H ETP

Observance/ adhésion/alliance 
thérapeutique 

frédérique Quinio 42H ETP
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« Mais moi les dingues, j'les soigne, j'm'en vais lui 
faire une ordonnance, et une sévère, j'vais lui 
montrer qui c'est Raoul. »frédérique Quinio 42H ETP

Les définitions
 Compliance : La compliance est un terme qui traduit une 

obéissance passive : c’est-à-dire que le malade « accepte » 
l’ordonnance du médecin et obéit.
• On préfère le terme « adhésion thérapeutique »

• Définition de l’observance
 « L'observance est la correspondance existant entre le 

comportement d'une personne et les recommandations 
(généralement des professionnels) concernant un traitement 
préventif ou curatif (médicament, changement des habitudes 
de vie, visites de suivi...).

frédérique Quinio 42H ETP
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L’adhésion thérapeutique

 L’adhésion thérapeutique signifie que le malade collabore à 
la proposition thérapeutique que le médecin a élaborée en 
fonction de ses préoccupations.

 Cette adhésion entre dans un cadre de projet thérapeutique
et dans le contexte d’une motivation du patient.

 L’adhésion thérapeutique ne peut être obtenue que si le 
malade a accepté sa maladie et compris l’intérêt des 
traitements proposés.

Lamouroux A, Magnan A, Vervloet D. Compliance, therapeutic observance and therapeutic adherence : « What do 
we speak about ? » Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 31-4.

frédérique Quinio 42H ETP

Dimensions influençant l’Adhésion 
thérapeutique

Traitement

Maladie

Socio-
économique et
démographique

Patient 

Système de 
soin

OMS, 2003
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Les facteurs liés au patient

• l’âge

 par exemple, l’adolescence est une période difficile ;

• la non-acceptation de sa maladie

• la mauvaise compréhension de la nécessité du traitement :

 pourquoi faut-il prendre un traitement même en dehors des crises ?

• le manque de confiance en son médecin

• les croyances et représentations de la maladie

 fatalité, injustice…

frédérique Quinio 42H ETP

Le médecin et le système de soins

• Les facteurs liés au médecin :

• la mauvaise relation médecin/patient ;

• le manque d’écoute et d’empathie de la part du 

médecin

• la trop courte durée de la consultation (manque de 

temps).

• Le système de soins, les autres soignants

frédérique Quinio 42H ETP
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La maladie – le traitement

• Les facteurs liés à la maladie
 L’adhésion diminue avec le temps

 en dehors des crises, le malade va bien, ce qui l’amène à 
ne pas prendre son traitement

• Les facteurs liés au traitement :
 la peur des effets secondaires des médicaments,

notamment la corticophobie

 les régimes complexes

 la routine du traitement (lassitude) 

 les prises multiples journalières.

frédérique Quinio 42H ETP

Observance / Adhésion / Alliance


