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Une éducation thérapeutique du patient 
5 di ien 5 dimensions

Métacognitif

Cognitif
Perception

Emotion

Infracognitif



Attitude du soignantAttitude du soignant



De la communication à l’attitudeDe la communication à l’attitudeDe la communication à l attitudeDe la communication à l attitude

Communication AttitudeRelation
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Entretien centré sur le Entretien centré sur le 
patientpatient

Intérêt ouvert 
sans préjugés

Non jugement
Sans critiquep j g q

Attitudes
Intention 

authentiqueNon directivité authentique
de comprendre 

autrui

Non directivité
Sans présupposé

Un effort continu
pour rester objectif

Rogers - 1971



Les 4 attitudes de l’entretien 
motivationnel

Exprimer de Rouler avecp
l’empathie

Rouler avec 
la résistance

Développer les Support pour 
divergences l’auto-efficacité

Miller and Rollnick, second edition, 2002



Ambivalence

Comment motiver?

« Un ciel bleu 
dans la nuit »dans la nuit



Développer les divergences
Slalom de l’ambivalence

Si vous ne faites pas de changements
Les bonnes choses du statu quo

Si vous ne faites pas de changements 

L i b h d t t
Apprécier

Les moins bonnes choses du statu quo

À subirSupporterÀ subirSupporter

Le coût du changementLe coût du changement 

Faire Le gain du changement

Recevoir

Si vous  faites des changements 



L’ambivalence du patientL’ambivalence du patientpp

Quel degré d’importance donnez-vous … ?

Quel degré de confiance avez-vous …  ?

Quel degré de certitude avez-vous pour   
commencer ?commencer ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pas ExtrêmementPas 
confiant

Extrêmement 
confiant



Discours changementDiscours changement

(Pré)-Contemplation Préparation Action



Discours préparatoireDiscours préparatoirep pp p

Importance
Désir J’aimerais

…
Importance

Raison Si je 
change…

Besoin Je dois 
absolument 
car…

Confiance Je me sens 
capable

Capacité



Discours de mobilisationDiscours de mobilisation

Engagement « Je vais téléphoner au 
fitness… »

Action « Je vais faire… »

« Je vais d’abord… et 
ensuite »

Formuler 
d ét ensuite »des étapes



L’environnement L’environnement 
motivationnelmotivationnelSociété

Média
Culture

Les soignants
Ecoute

Attitudes
Besoins

Estime 
de soi

Sentiment 
d’autonomie

Culture Attitudes

Projet Sens

Plaisir

Motivation interne
Libido sciendi

L’environnement
d’apprentissage

L’autre
La famille

REUSSITE
Golay et al ed Vigot 2010



La résilience pour améliorer 
l’ t d ti tl’accompagnement de nos patients

Nous avons tous 
des ressources



Définition de la résilienceDéfinition de la résilience

L é ili t l ité d’La résilience est la capacité d’une

personne ou d’un système social à sepersonne ou d un système social à se

développer en présence de grandespp p g

difficultés.

Cette capacité permet de se défendre, de

se construire et de se projeter dans la

durée.



Une grande cassure se 
produit et … il faut continuer



Pour avoir une bonne résiliencePour avoir une bonne résilience
il faut de bonnes ressources



Le patient se reconstruit selonLe patient se reconstruit selon 
sa « casita »



La CasitaLa Casita

Compétence
Estime de soi

Humour, plaisir

Sens

Lien
S. Vanistaendel



Comment investiguer la résilience d ’un 
patientpatient

Quels sont vos réseaux de contact ?
Famille, amis, voisins (acceptation)

Quels sont vos intérêts, foi, convictions ?Quels sont vos intérêts, foi, convictions ?

(sens)

Qu ’est-ce que vous savez faire ?

(compétence)( p )

Qui vous aime bien ?

( ti d i)(estime de soi)

Qu ’est ce qui vous fait plaisir, rire ?

(humour)



Le soignant doit s’adapter à laLe soignant doit s adapter à la 
« casita » du patient



Un changement fondamentalUn changement fondamental 
du regard

O ’ idOn n ’aide pas une personne
en isolant ce qui ne va pasen isolant ce qui ne va pas
chez elle mais en mettant en
évidence ce qui va bien, ce qui
est beauest beau



Les soignants peuvent être g p
des tuteurs…



RésuméRésuméRésuméRésumé
• Approche centrée sur le patient l’individuApproche centrée sur le patient, l individu
• Transmettre des connaissances, compétenceS
• Ecouter les croyances du patient pour les faire• Ecouter les croyances du patient pour les faire 

évoluer
• L’accompagner dans son apprentissage dans son• L accompagner dans son apprentissage, dans son 

vécu
• Le faire grandir être autrement le même• Le faire grandir, être autrement le même
• Renforcer même des petits succès, utiliser ses 

difficultésdifficultés
• Travailler avec l’ambivalence, faire avec sa 

résistancerésistance



L’Education 
Thérape tiq eThérapeutique

du Patient

permet de le faire 
grandir g a d

de devenirde devenir 
autrement le même 



Merci 
À tousÀ tous 
À mes collaborateurs 
ÀÀ tous nos patients

http://setmc.hug-ge.ch
alain.golay@hcuge.chg y@ g


