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D’où venons-nous?  Que sommes-nous? 
Où allons-nous?



D’où venons-nous?        

Humanisme Modernisme

Centré sur le patient, 
sur ses besoins, 
ses ressources, 

son histoire

Centré sur la technologie, 
le biomédical
sur le présent

Education
Thérapeutique

du Patient

Monde économique,
financier,

Plus vite, moins cher
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Où allons-nous?

Que sommes-nous?



Comment rester en équilibre?

L’Humain

L’Extraordinaire

Le Bien-être

La Technologie

Les Finances

Le Coût/Bénéfice

Tension

L’Education Thérapeutique



Finalité de l’Education Thérapeutique

Permettre à la personne 
de vivre au mieux
avec sa maladie

Améliorer ou maintenir

Qualité de vie - Autonomie
Adhésion au traitement

Les complications

Les rechutes

Éviter ou diminuer



Objectifs en Education 
Thérapeutique

Comprendre 
sa maladie

S’approprier
sa maladie

Trouver
une autonomie

Acquérir 
des

connaissances
compétences

sur la 
maladie et le

traitement

Arriver à faire
une place 
acceptable

à cette maladie
dans sa vie

Continuer à
se développer

Grandir
Evoluer



Le triangle pédagogique 
appliqué à l’éducation thérapeutique du patient

Le patient

La maladie 
et le traitement

Le soignant

Relation pédagogique
Mobiliser, susciter

Faire des liens
Donner du sens

Relation d’aide
Accueillir
Soutenir
Valoriser

Relation de soin
Diagnostiquer

Prescrire
Informer



Attitudes pour une bonne relation



L’éducation thérapeutique est un tango

Respecter
le rythme du patient

Suivre et
guider le patient

Ecouter la musique
Intérieure du patient
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Les 3 tâches du soignant

COMPRENDRE

Maladie Patient Individu



De la communication à l’attitude

Physique

Intellectuelle

Emotionnelle

Spirituelle

Communication

Empathie

Respect

Enthousiasme

Authenticité

Attitude

Acceptation

Respect

Confiance

Compassion

Relation



Le soignant devrait regarder le patient avec 
les lunettes du patient



Besoins du patient

Dimension 
cognitive

Savoir
Comprendre

Bensing 2006

Dimension 
émotionnelle

ÊTRE

Écouté Compris Aidé





Le soignant doit s’adapter au 
tempo du patient



Partager la décision

Minutes en 
3 mois

Consultation 
médicale 

0.02 %

Vécu du 
patient
99.8 %

30 129 600



Un patient
n’a jamais tort 
ni raison,
il pense 
différemment !



Evaluer...
C’est valoriser



Juger 
sanction

Mesurer pour 
améliorer

Conférer de la valeur

Evaluer pour 
former

Comparer avec
une norme

Mesurer l’écart 
concret précis

Contrôler                             Evaluer
en ETP   



Quels critères d’efficacité ?
Résultats

Efficacité

Qualité

Processus

Impact ChangementEfficienceCoûts
Rendement



Efficacité de l’ETP
Diabète

Asthme

BPCO

Hypertension

Cardiologie

Obésité

Rhumatologie

Oncologie

Total

4 méta-analyses
3 revues

3 méta-analyses
1 revue

3 méta-analyses
2 revues

3 méta-analyses

3 méta-analyses,
1 revue

1 méta-analyse,
6 revues

1 méta-analyse

4 méta-analyses

22 méta-analyses 
13 revues

60 études

30 études

80 études

100 études

63 études

71 études

17 études
177 études

598 études

12 000 patients

4 000 patients

5 000 patients

8 000 patients

8 000 patients

8 000 patients

4 000 patients

12 000 patients

± 61 000 patients



Efficacité de l’ETP dans des études 
sélectionnées pour leur bonne description
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Efficacité de l’ETP chez des patients 
diabétiques

• Ulcères du pied - 49 %
• Hospitalisations - 89 %
• Antibiotiques - 57 %
• Opérations du pied - 87 %
• Amputations - 79 %
• Arrêts maladie - 70 %

Patout CA et al. Diabetes Care 2000;23:1339



Schizophrénie 
Efficacité de l’ET sur les rechutes
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Rund BR. Et al. Acta Psychiatr Scand. 1994. 89: 211-18

- 60 %



Efficience - rendement



AsthmeAsthme 
Effets de l’ETP sur l’absentéisme

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Absences Jours (/10)

Avant

Après

Muhlhauser & al. J Int Med.  1991. 230:157

67 employés – suivi fait sur une année

- 50 %



Maux de dos : Reprise du travail 

0

20

40

60

80

100

%

Reprise du travail

Education
Contrôle

Mayer et al. Spine 1985 ; 10 : 482

50 patients dans chaque groupe  
Education - cognitivo-comportementale - activité physique 

(54 h. pour 3 semaines) 

+ 50 %



Efficience de l’ETP chez des patients obèses

Pendant 9 mois 
avant

Pendant 9 mois 
après

Différence

Coûts médicaux – 
consultations de 
médecins

€ 64 101 € 56 253 - € 7 848

Coûts médicaux 
directs

€ 18 341 € 16 686 - € 1 655

Coûts paramédicaux 
directs

€ 10 005 € 9 142 - € 863

Coûts indirects: 
nombre de jours 
d’arrêt maladie

€ 12 649 € 5 377 - € 7 272

TOTAL € 115101 € 87458 - € 17 638

L’économie totale est de: 480 € par patient par année (17%)
F Sanguignol, A Golay et al 2009



Conclusion

1€ investi 
en éducation 

thérapeutique
rapporte 4 €

par patient



Le Pharmacien Prescripteur-Educateur

Les pharmaciens étaient prescripteurs au début 
du 19ème siècle !

Les pharmaciens anglo-saxons 
en clinique suggèrent

mais ne prescrivent pas

Faut-il une formation supplémentaire ?

Une formation en éducation thérapeutique ?



Rôle du pharmacien en psychiatrie

80% des patients souffrant de pathologies 
psychiatriques modérées ne sont pas vus par 

les psychiatres

Le pharmacien a un rôle de 
pharmaco-vigilance important



Implication des pharmaciens officinaux 
au sein d’un Réseau

Séance d’éducation
thérapeutique

en officine
35 €

L’équipe
hospitalière 

propose 
une consultation
pharmaceutique

Rapport systématique
à l’infirmière et au
Médecin traitant

Répétée en
cas de besoin

Réseau Ville-Hôpital d’insuffisants cardiaques de l’Isère – 
RSID (1’000 professionnels et 66 officines)

Nathalie Calop et al.



Rôle du pharmacien en Education 
thérapeutique

Informer le patient
sur sa pathologie
et ses traitements

Ecouter
accompagner

le patient 

Veiller à une 
organisation pratique

de la prise 
des médicaments

M. Baudrant et al.

J. Pharma Clin.2008, 27,4:201



Les 3 états
de santé

Les rôles du 
Pharmacien

Valeur ajoutée du
Pharmacien

Bonne santé
Préventologue

Educateur Prévenir

Chronique
Dispensateur
Pharmagarant Soutenir

Aigu
Soignant

Prescripteur Guérir

Etats de santé et valeur ajoutée du pharmacien



Objectif commun

PatientPatient

EducateurEducateur

Santé

Maladie

Améliorer la durée et la qualité de vie

Professionnel 
de santé

Professionnel 
de santé

0 60 8145
122 ans

Le Pharmacien  Préventologue-Educateur

Informations
Conseils

Prestations



+  Famille+  Famille

Objectif commun

MédecinMédecin

PatientPatient

MédecinMédecin

PatientPatient
PharmacienPharmacien

Risques de
complications

Traitement
Optimum

Doses de 
médicaments

Complications
dues à la maladie

Complications
dues au traitement

Aider à la gestion du traitement pour favoriser l’adhésion

Le Pharmacien Dispensateur-Pharmagarant
Prescription

médicale



Objectif commun

PharmacienPharmacien

PatientPatient

SoignantSoignant MédecinMédecin

Santé

Maladie

Traiter pour sortir de l’état de maladie aiguë

AssistanteAssistante

Le pharmacien Soignant-prescripteur

Symptômes
Problèmes



Dispensateur 
Pharmagarant
Dispensateur 
Pharmagarant

Préventologue 
Éducateur Santé 
Préventologue 

Éducateur Santé

Soignant
Prescripteur

Soignant
Prescripteur

Traiter le 
symptôme

Aider à gérer le 
traitement

Traiter les causes
Prévenir

Adhésion au ttt

Aigu
Crise

Améliorer la durée
de vie

Maladie 
chronique

Les 3 rôles 
du pharmacien

Promotion d’une 
culture santé 

Promotion d’une 
culture santé

Symptômes
Problèmes

Médicament
sur prescription



Résumé
• Approche centrée sur le patient
• Comprendre le patient, l’individu
• Partager la décision
• Négocier des objectifs réalisables
• Rechercher des motivations externes et internes
• Renforcer les succès, utiliser les difficultés
• Gérer les faux pas
• Approche qui permet une meilleure qualité de vie
• Efficace pour l’observance thérapeutique et les 

complications
• Efficiente pour les coûts de la santé



Le silence
• Les paroles que nous prononçons n’ont de sens 

que grâce au silence où elles baignent. Si je dis 
à quelqu’un que je l’aime, il ne comprendra pas 
ce que j’ai dit à mille autres peut-être; mais le 
silence qui suivra, si je l’aime en effet, montrera 
jusqu’où plongèrent aujourd’hui les racines de 
ce mot, …

Maurice Maeterlinck



Merci à tous mes collaborateurs

Alain.Golay@hcuge.ch
http://setmc.hug-ge.ch



CEFEP DIFEP
Certificat de Formation continue en
Education Thérapeutique du Patient

Diplôme de Formation continue en
Education Thérapeutique du Patient

Clinique et Education
Thérapeutique I

Besoins du patient
Objectifs 
pédagogiques
Dispositif éducatif
Apprentissage 
Motivation
Evaluation du patient

Clinique et Education
Thérapeutique II

Motivation
Suivi à long terme
Evaluation 
pédagogique

Formation 
des soignants

Caractéristiques de 
l’apprendre 
Ingénierie pédagogique
Communication 
pédagogique

Coordination de projets 
d’éducation 
thérapeutique

Besoins du terrain
Faisabilité du dispositif 
éducatif
Planification de l’action
Evaluation du dispositif

Soignant-Educateur Formateur-coordinateur en Education Thérapeutique du patient
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