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Le temps du patient



• Educ. Thérapeutique

• Attitude du soignant

•La perte de pouvoir

• Motiver le patient

•Efficacité



Finalité de l’Education Thérapeutique 

du patient 

Gérer la maladie 

chronique

à long terme 

Améliorer ou maintenir

Qualité de vie et Autonomie 

(cruciale) S
Adhésion au traitement 

(survie)

Les complications

(vision à trop long terme)

Éviter ou diminuer



Objectifs

Grandir

Accepter

Comprendre

Connaitre



problématique et 
besoins
en ETP

Compétences
à acquérir

Contenus et 
méthodes 
adaptés

Evaluation
acquis 

et processus



Une éducation thérapeutique en 5 dimensions

Perceptive

Infra -

Méta -

Cognitive Affective



Trois nouveaux paradigmes



Partager le 

pouvoir entre 

tous les 

soignants

Interdisciplinarité

Donner du 

pouvoir au 

patient

Cohérence 

identitaire

Traiter une 

personne en 

santé avec une 

maladie

Donner un sens

à la santé/maladie

Trois nouveaux paradigmes  



Sans cohérence, 

la vie ne pourrait

pas se manifester,

elle ne pourrait pas 

se perpétuer

Maechi Malee



Attitude du soignant



Entretien centré sur le patient

Intérêt ouvert 

sans préjugés

Non jugement

Sans critique

Attitude
Intention 

authentique

de comprendre 

autrui

Un effort continu

pour rester objectif

Non directivité

Sans présupposé

Rogers - 1971



Nous avons deux oreilles et une 

bouche

Deux raisons pour écouter et 

une pour se taire





La perte de pouvoir

et l’empowerment

« Être autrement 

le même »



Perte de pouvoir

« Avec une 

image de soi 

dévalorisée »

Rupture du 

sentiment 

d’identité

Vivre

« En ayant 

perdu le sens 

de la vie »

Rupture du 

sentiment de 

cohérence

Rupture du 

sentiment de 

continuité

« En étant 

plus le 

même »



Se forcer

• A respecter ses 

engagements

• Maintenir un rythme 

de vie

Empowerment 1erniveau

Le sentiment de maîtrise 

face à la rupture

Expliquer la 

maladie

• Chercher des 

compensations

• Chercher un sens 

à la maladie

• Cacher la maladie

• Sur-compenser

Protéger 

l’image de 

soi



Empowerment 2ème niveau

Mener une 

nouvelle vie 

dans un nouveau 

cadre, avec de 

nouvelles 

ressources

Capacité de 

reconnaître et 

accepter qu’il y a 

des choses qui 

échappent à 

toute possibilité 

de contrôle



« Autrement» « le même »

Du aux 

changements 

rendus 

nécessaires par 

la maladie

Nécessité vitale 

d’avoir un 

sentiment de 

cohérence et de 

continuité
Pour avoir une 

identité 

réconciliée 

« Devenir autrement le même »

Bensaïd



Comment motiver



Précontemplation
Explorer les représentations

Contemplation
Discuter les ambivalences

Action
Rechercher les obstaclesMaintenance

Renforcer les bénéfices

Rechute
Faux-pas

Les stades de changement de comportement

Prochaska, Di Clemente

Préparation
Négocier les objectifs



Slalom: Un outil pour explorer l’ambivalence

Les bonnes 

choses du 

statu quo

Les moins 

bonnes choses 

du statu quo

Le coût du 

changement

Le gain du 

changement



Attentes, désirs

Négocier des objectifs

Frustration

NégocierSuccès

Objectifs réalisables



Du soutien externe au contrôle 

interne de l’ adolescent

Réseau du 

soutien externe

Trois personnes 

soutenantes
Efficacité personnelle

Capacité à gérer soi-même 

Eléments de 

contrôle interne

Toujours

Parfois

Jamais

Attention aux saboteurs



Evaluer..

C’est 

valoriser



Efficacité Efficience 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

Lagger, Pataky, Golay, PEC, 2010



Efficacité de l’Education Thérapeutique
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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 %

• Cécité - 90 %

• Arrêts maladie - 70 %

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



Cancer 
L’Education améliore la qualité de vie

• Méta-analyses: 37 études contrôlées 

n = 3120

• Effet significatif de l’ETP sur la qualité de vie 

• Effet significatif dès 12 semaines et supérieur 

à un support psychologique

Rehse B. et al  2003, 50: 179-186



Tuberculose
L’éducation améliore l’adhésion au traitement

Dick J, Lombard C. Int J Tuberc Lung Dis. 1997. 1 : 181-6
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Diabète  

Diminution des hospitalisations

Garcia Ortega C. et al. Rev Esp Salud Publica. 1996. 3 : 45-50 

Total 86 

patients
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Maux de dos : Reprise du travail 
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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 %



Conclusion

1€ investi 

en éducation 

thérapeutique

rapporte 4 €

par patient



Utilité sociale



• (Re)prendre du pouvoir sur la vie

• Eviter la marginalisation

• Améliorer le sentiment d’utilité

• Reprendre son métier, pas le perdre

L’Éducation Thérapeutique 

du Patient et son utilité sociale

Parson 1950



• Meilleure confiance, moins de dépression

• Meilleures relations familiales, sociales

• Le faire grandir

L’Éducation Thérapeutique 

du patient et son utilité sociale

Parson 1950



Le gradient social 

en santé

Marmot 2010

Les inégalités 

du statut social



Résumé

• Approche humaniste centrée sur l’individu afin qu’il 
puisse au mieux gérer sa maladie au quotidien 

• Qui permet une meilleure qualité de vie

• Efficace pour l’adhésion thérapeutique et les 
complications

• Efficiente pour les coûts de la santé



Un patient

n’a jamais tort

ni raison,

il pense

différemment !



Merci 

À tous 

À mes collaborateurs 

À tous nos patients

http://setmc.hug-ge.ch

alain.golay@hcuge.ch


