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                   Lis Muller 
Responsable du service nutrition 
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Notre parcours en équipe vers la construction commune
de la démarche d’Education Thérapeutique du Patient

Equipe hétérogène à former
(15 participants)

  Hypothèse
Fédérer l’équipe autour d’une démarche ETP commune
- la former, confronter sa pratique avec les repères théoriques et méthodologiques de l’ETP
- construire ensemble notre propre démarche en ETP ainsi améliorer l’efficacité thérapeu-
  tique de la cure obésité.  

Lis Muller : Responsable du Service Nutrition Interdisciplinaire - Centre Thermal et de Santé de Mondorf (Luxembourg) / L.muller@mondorf.lu

  Contexte et problématique

Le Centre Thermal et de Santé (CTS) de Mondorf propose une cure station-
naire de 3 semaines pour patients obèses. Malgré les efforts soutenus des thé-
rapeutes, les résultats à long terme sont insatisfaisants pour le patient et les 
thérapeutes et ne sont pas en rapport avec le travail investi.

  Obésité et Education Thérapeutique du Patient

  • Maladie chronique      Education Thérapeutique du Patient (ETP)

  • Complexe         Prise en charge interdisciplinaire

  • A haut risque de rechute    Suivi à long terme

1 2

3

13 %

7 %

33 %

20 %

27 %
Thérapeute de sport

Kinésithérapeute / Sophrologue

Médecin

Diététicienne

Psychologue

  Objectifs de formation
Adopter la « posture ETP » et les outils ETP. Améliorer les réalisations actuelles, valoriser 
le cadre de cure et les mettre en lien avec l’ETP. Optimiser les outils pédagogiques. 
Améliorer la compréhension mutuelle du rôle de chacun dans l’équipe.
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  Le parcours de l’équipe   (janvier - juin 2014)5

  Les résultats principaux
 Principale compétence développée par l’équipe:
  - définir et coordonner en équipe les objectifs d’éducation du patient 

 Principales compétences mises en application:
  - situer les activités, le rôle et la place de chacun dans l’équipe
  - valoriser le travail professionnel de chaque thérapeute
  - mieux comprendre le patient obèse

Les fondements

L’existant avant la formation

Soutien de la Direction
- temps
- finance

- Patients obèses
 - Caisse Nationale de
   Santé

- Cadre de cure 
- Collaboration interne

Collaboration
avec centres de
l’obésité 

La co-construction de la démarche ETP

- Programme de cure structuré
- Disciplines compétentes et complémentaires 
- Travail centré sur le patient

- Manque de compréhension et de vision
   globale du patient
- Communication et démarche non standardisées 

Les ressources de l’équipe Explorer les ressources du patient obèse 

Plateforme de communication électronique
commune :
- dossier patient commun
- carnet de liaison
- documents sur ETP

Démarche structurée en ETP

AVANT

APRES

1532,8652,14

pluridisciplinarité interdisciplinarité
transdisciplinarité

32,863532,14

0% 20% 40%      60%   80%   100%

Contexte
Problém

atique
Réalisations concrètes

Perspectives

Les ressources de notre équipe

Projets :
Intégrer ETP dans des cures obésité de suivi

Evaluation globale du patient
Elaborer une charte ETP pour l’équipe

Ancrer ETP dans la cure obésité
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  Construction commune vers le changement7

Inspiré de la Casita de Stefan Vanistendael

  Conclusion

La formation a permis d’introduire dans la cure obésité:
- une nouvelle dimension de soins
- une nouvelle façon de travailler en équipe 

Le cadre de cure a été valorisé comme environnement favorable à 
l’ETP. 
C’est une formation innovante qui a un potentiel élevé pour dévelop-
per l’ETP dans les cures proposées au Centre Thermal et de Santé de 
Mondorf.
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Liste des abréviations utilisées :   

 

 

CNS :   Caisse Nationale de Santé  

CTS :   Centre Thermal et de Santé 

DPC :   Dossier patient commun  

HAS :   Haute Autorité de Santé Française 

ETP :   Education Thérapeutique du patient  

MDTH :  MONDORF Domaine Thermal  
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INTRODUCTION 
 

L’augmentation de la prévalence de l’obésité est un réel problème de société. L’obésité est une 

maladie chronique, ayant tendance à s’aggraver dans le temps; les conséquences majeures étant le 

diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les atteintes 

articulaires  et certains cancers. L’obésité impacte également sur la qualité de vie : elle est à l’origine 

de stigmatisation, de discrimination et est  une source d’inégalité sociale et de santé.  

 

L’obésité est liée à l’évolution du mode de vie (alimentation, activité physique) des comportements 

psychologiques et est aussi influencée par les facteurs économiques et de l’environnement. Auxquels 

s’ajoutent les prédispositions biologiques, des facteurs hormonaux, médicaments …..  Cette 

complexité du problème de l’obésité se traduit dans les profils cliniques très hétérogènes  que l’on 

rencontre dans la pratique de tous les jours. 

 

Avec l’amélioration des connaissances scientifiques, l’expérience, les facteurs influençant l’obésité, la 

prise en charge du patient obèse s’est élargie. Le développement de l’Education Thérapeutique du 

patient (ETP) offre la possibilité d’une approche globale des maladies chroniques qui sont liées aux 

comportements et à l’environnement. Dans le cadre de l’obésité, l’intégration des dimensions 

psychologique, diététique et activité physique est centrale1. 

 

Le Centre Thermal et de Santé (CTS) de Mondorf se caractérise, en tant que centre de cure thermale, 

par une prise en charge du patient dans sa globalité et constitue un lieu privilégié de l’éducation du 

patient. Une cure spécifique pour le patient obèse est proposée depuis 1995.  

 

Entre 1998 et 2002, une collègue diététicienne du service diététique du CTS et moi-même avons 

participé à des journées de formations en ETP, ce qui nous a permis de développer notre programme 

de cure dans l’esprit de cette nouvelle dimension de soins de l’ETP. 

 

A l’équipe initiale de médecins, diététiciennes et kinésithérapeutes se sont joints des psychologues, 

un thérapeute de sport et des kinésithérapeutes spécialisés en sophrologie. Chaque professionnel, 

avec ses compétences, s’investit pour encadrer au mieux le patient obèse. Cependant nous avons 

constaté que les résultats n’étaient pas en relation avec le travail investi, un constat observé par la 

plupart des acteurs travaillant dans le domaine de l’obésité. 

 

Nous étions prêts dans l’équipe à nous ouvrir à de nouvelles voies. Tout le groupe a suivi une 

formation de sensibilisation à l’ETP de 2 jours avec le professeur Alain Golay, qui a relevé surtout les 

aspects d’une médecine plus humaniste, qui donne du sens et de la valeur à la qualité de la relation 

avec le patient. 

 

Avec l’accord de la direction du CTS, j’ai pu entamer la formation du DAS en ETP avec la visée 

d’introduire la démarche ETP dans le concept de cure existant. Mon sujet de mémoire est de 

                                                             
1  http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Obesite_-_interactif.pdf. www.sante.gouv.fr. [En ligne] [Citation : 
07 09 2014. 
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proposer une formation à l’équipe pour développer ensemble les compétences et moyens de base 

nécessaires à l’instauration de l’ETP dans la cure obésité.  

Actuellement des projets de diversification et de développement des programmes de la cure obésité 

sont en cours d’instances pour que les patients bénéficient d’une offre de soins mieux adaptée et 

d’une prise en charge par la Caisse Nationale de Santé (CNS). Cette perspective renforce l’utilité de 

mon projet.  

 

 
1 | CONTEXTE DU PROJET 

 

 

1.1 L’OBÉSITÉ AU LUXEMBOURG  
 

La prévalence de l’obésité au Luxembourg est en constante progression. Dans le cadre d’une étude 

interrégionale (Wallonie, Luxembourg, Lorraine) des études épidémiologiques du Centre de 

Recherche Public Santé ont permis de donner une image de la situation ; 21 % de la population 

adulte (18- 69 ans) est obèse, 33 % est en surcharge pondérale. Ces chiffres sont alarmants, d’autant 

plus que les constats soulignent qu’il n’existe pas de prise en charge curative standardisée au niveau 

national. Au Centre Thermal de Mondorf il existe une éducation du patient obèse pionnière mais non 

encore adaptée à la démarche d’éducation thérapeutique du patient. 

Une recommandation de bonne pratique pour le médecin généraliste, rédigée sur demande du 

Ministère de la Santé en 2012 reconnaît le Centre Thermal et de Santé comme un des centres de 

l’obésité du pays. Ainsi, si le médecin généraliste a des difficultés pour gérer la complexité des 

problèmes de l’obésité chez son patient, il lui est recommandé d’orienter le patient vers un des 3 

centres de l’obésité au Luxembourg, dont fait parti le CTS (voir annexe 1 p.89). Les deux autres 

centres, qui couvrent surtout le volet de la chirurgie bariatrique, sont le Centre Hospitalier du 

Luxembourg CHL ou le Centre Hospitalier d’Esch-Alzette ( CHEM). La collaboration étroite du CTS 

avec les différents partenaires améliore la lisibilité et l’accessibilité à l’offre de soins en obésité et 

constitue une plateforme où le patient est orienté vers la prise en charge qui correspond le mieux à 

sa situation actuelle et à son stade d’obésité. 

 

 

 

1.2 LE CENTRE THERMAL ET DE SANTÉ DE MONDORF  
 

Situé à 20 km de la capitale, à la frontière française et à proximité de la frontière allemande, le centre 

de cure thermale (CTS) de Mondorf est l’unique station thermale du Luxembourg. La thérapie de la 

cure thermale, qui existe depuis 1847, était au début orientée surtout autour des propriétés de l’eau 

thermale. Traditionnellement une cure est une forme de thérapie qui assure une prise en charge 

globale du patient et le positionne au centre des préoccupations des soignants. Dans cette 

philosophie, le centre s’est progressivement développé, pour être aujourd’hui un centre de 

rééducation moderne qui répond aux besoins actuels de la population.  
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SPA 

Soins de bien-être et de détente 
Ambulatoires ou combinés à un séjour hôtelier 

Massages, enveloppements, bains... 

WELLNESS & FITNESS 

Loisirs sportifs, balnéaires  et thermoludiques 
 Piscine thermale, saunas, hammams... 

SANTE 

Soins à vocation médicale 
1 |  sur prescription médicale et pris en 

 charge par la CNS. 
2 |  libre d’accès, sans prise en charge. 

 Ostéopathie, diététique... 
3 |  La Santé au Travail. 

 Serenity & Healthcare @Work 

EVENTS 

Activités hôtelières 
Hébergement, restauration, organisation 

banquets, location de salles... 

En 1987 le CTS s’est développé à partir de la cure thermale pour se diversifier vers un centre aux 

activités diverses comprenant à côté du département santé, un département spa, wellness & fitness, 

hôtellerie et centre de séminaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau du secteur santé il existe différentes typologies de cures, réalisées au Centre Thermal et de 

Santé. Une cure thermale dure 21 jours, peut être réalisée en ambulatoire ou stationnaire et est 

remboursée à 80 % par la Caisse Nationale Santé.   

 

Indicateurs des prestations de Santé à la charge de la CNS  

Typologie de cures 
Nombre de cures 

 (2013) 

T110 Cure thermale des voies respiratoires inférieures  50 

T120 Cure thermale des voies respiratoires inférieures avec rééducation 27 

T130 Cure thermale ORL 14 

T140 Cure thermale des voies digestives 7 

T170 Cure thermale rhumatisme avec rééducation 4 998 

T180 Cure thermale pour stase lympho-veineuse 44 

T190 Cure pour obésité pathologique 72 

Total cures à charge de la CNS 5 212 

1.3 LA CURE OBÉSITÉ AU CTS 
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La cure obésité existe depuis 1995 et représentait 1,38 % des curistes en 2013. Les critères 

d’inclusion actuels sont définis comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la différence des autres cures, la cure obésité doit être stationnaire. Le curiste prend 

obligatoirement les repas principaux dans les restaurants du Domaine Thermal et loge dans l’hôtel de 

son choix. La CNS octroie au patient un forfait pour l’hébergement et les repas mais celui-ci ne 

couvre pas la totalité des frais de séjour engagés. Cette offre de cure reste onéreuse, surtout pour 

des patients défavorisés, ce qui est la motivation principale des abandons de demande de cure de la 

part du patient.  

 

La cure se fait en groupes fermés de 4 à 8 participants. Par année nous proposons environ 9 cures en 

langue luxembourgeoise et 6 cures en langue française destinées aux patients frontaliers ou 

résidents étrangers. 

 

Pour mieux répondre aux besoins des patients et améliorer l’accessibilité à la cure, des programmes 

en ambulatoire, des modules de suivi et de renforcement sont en cours de projet. 

  

 

Critères d’inclusion de la cure obésité 

• Homme : BMI > 35 et WHR>1,3 

• Femme : BMI > 34 et WHR>1,2 

• BMI > 33 (homme) ou 32 (femme) associé à une des  
pathologies suivantes : 

- Insuffisance coronarienne 

- Hypertension artérielle rebelle 

- Arthrose genou et hanche justiciable d’un traitement prothétique  

- Inscription sur une liste de transplantation d’organe 

- Apnées de sommeil objectivé par un laboratoire de sommeil 

- Diabète difficile à équilibrer avec HbA1c > 8% 
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1.3.1 Les patients 
 

Les patients qui viennent en cure ont été orientés soit par un centre de l’obésité, soit par leur 

médecin généraliste ou un médecin spécialiste vers le médecin prescripteur de la cure. Souvent ils 

ont déjà une longue histoire de régimes frustrants et d’échecs derrière eux et ont besoin d’une prise 

en charge plus globale, pour obtenir des résultats plus durables.  

La cure est spécialement indiquée aux patients qui nécessitent une prise en charge thérapeutique 

plus rapprochée, comme par exemple un diabète mal équilibré ou une insulinorésistance, des 

antécédents cardiovasculaires avec déconditionnement physique important, des troubles musculo-

squelettiques majeurs nécessitant des traitements thermaux additionnels. 

 

Profil type du patient (sur base d’un échantillon de 94 patients):  

âge moyen 49,9 ans, poids moyen initial: 113,8 kg, BMI initial moyen: 39,95 kg/m2. La répartition 

homme/femme est pratiquement équivalente. 

 

 

1.3.2 L’équipe des professionnels de santé  
 

Médecins, diététiciennes, psychologues, thérapeute de sport, kinésithérapeutes spécialisés en 

sophrologie, encadrent le patient de la cure obésité. Chacun dans sa spécialisation, avec ses 

compétences et avec son expérience guide et soutient le patient obèse dans sa démarche de perte 

de poids. Les soignants de l’équipe sont complémentaires et communiquent entre eux dans le but 

d’une prise en charge efficace et cohérente du patient.  

L‘organisation pratique de la cure est  assurée par le secrétariat du service nutrition et le service de 

programmation des cures.  

 

 

1.3.3 Le programme de la cure obésité  
 

Le programme de la cure obésité s’est construit sur base des recommandations professionnelles, de 

la pratique des soignants et en tenant compte des retours d’expérience des patients. Il s’agit d’une 

prise en charge structurée du patient qui comprend : 

- des consultations avant la cure  

- 3 semaines de cure stationnaire 

- des consultations de suivi après la cure  

 

 

a) Consultations avant la cure  
 

Lors d’un check up interdisciplinaire qui précède la cure, médecin, diététicienne, psychologue font le 

bilan de santé du patient, situent les problèmes, les ressources et la motivation du patient. Après le 

check up, un avis commun d’orientation du patient vers la cure obésité est établi. La cure est 

organisée d’avance et le patient en est informé. Il doit se préparer à suivre le programme et reçoit 

des premiers conseils diététiques à mettre en pratique. 
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Occasionnellement le patient est orienté vers une autre forme de thérapie mieux adaptée à sa 

problématique, par exemple par une prise en charge psychologique ou la chirurgie bariatrique.  

 

 

b) Programme des 3 semaines de cure stationnaire  

 

La cure est un temps particulier donnant l’occasion au patient de se déconnecter pendant 3 semaines 

de son quotidien, souvent compliqué.  

Le programme de cure est interdisciplinaire et structuré le patient bénéficiant de séances en groupe 

qui tiennent compte de ses problèmes emblématiques et de consultations individuelles qui traitent 

ses problèmes personnels et individuels. 

 

 

 Séances en groupe  

 

- Séances traitant l’aspect médical de l’obésité, facteurs de  risques, les besoins énergétiques , rôle 

des nutriments,…  

 

- Séances d’éducation nutritionnelle : l’alimentation équilibrée et le modèle de la pyramide, 

composer une assiette santé, maîtriser les apports en graisses, gérer l’alimentation au quotidien : 

structure, organisation, … . 

 

- Ateliers nutrition pratiques : parcours au supermarché, apprendre à planifier et réaliser soi-même 

des plats rapides, faciles, à préparer des plats à emporter, composer un buffet… Les proches des 

patients sont invités à participer aux séances en diététique, pour faciliter le transfert dans la pratique 

après la cure. 

 

- Séances de soutien psychologique : pourquoi je mange, les déclencheurs de la prise alimentaire, 

gérer les situations critiques, la gestion du stress, atelier de dégustation et de perception des 

sensations digestives.  

 

- Séances de rééducation à l’effort avec surveillance de la fréquence cardiaque et de la tension 

artérielle et séances de renforcement musculaire (sauf contre-indication) complétées par l’abord 

théorique du thérapeute de sport.  

En dehors de ces séances d’activité physique programmées, le curiste est incité à profiter d’une 

marche dans le parc du Domaine Thermal et d’expérimenter des activités au Centre fitness ou dans la 

piscine thermale du CTS. 

 

- Séances de sophrologie grâce à des techniques agissant sur le contrôle de la respiration, sur le 

relâchement musculaire et l’utilisation de l’imagerie mentale, le curiste réussit à augmenter sa 

concentration, son attention et d’élargir ainsi son champ de conscience. Ceci lui permet de mieux 

percevoir son environnement.  
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 Traitements thermaux 

Les traitements thermaux sont  prescrits individuellement (rééducation en piscine thermale, 

inhalations à base d’eau thermale, massages, …) et soulagent souvent les complications liées à 

l’obésité. 

 

 Le menu diététique 

L’impact direct des résultats de perte de poids et de l’amélioration de la biologie pendant les 3 

semaines de cure est surtout à attribuer à l’équilibre nutritionnel du menu diététique. Il existe une 

collaboration régulière avec la cuisine du Domaine Thermal pour assurer la cohérence entre 

messages donnés aux curistes pendant les séances éducatives et la réalité dans leur assiette aux 

repas. 

 

 Encadrement individuel  

Tout au long de la cure le patient est encadré par le médecin prescripteur, la diététicienne et la 

psychologue, pour l’aider à réaliser un changement d’habitudes qui tient compte et est compatible 

avec son mode de vie actuel et pour le soutenir dans sa démarche de perte de poids.  

 

 Réunions en équipe  

Toutes les 3 semaines l’équipe se réunit. A partir des dossiers de chaque thérapeute il y a une mise 

en commun des données des patients qui vont venir dans la prochaine cure et ceux qui sont en 

milieu de cure. Le but est une meilleure connaissance du patient et la fixation de ses objectifs 

d’apprentissage pendant et après la cure.  

 

 Rapport de cure  

Chaque professionnel élabore un rapport de cure sur l’évolution et les apprentissages du patient qu’il 

transmet au médecin de cure. Ce rapport commun sera envoyé au médecin traitant du patient.  

 

 

c) Consultations de suivi après la cure  

 

Trois mois après la cure au plus tard, le curiste revient en consultation chez le médecin, la 

psychologue et la diététicienne pour faire un premier bilan et fixer de nouveaux objectifs 

thérapeutiques. Par la suite, il est de la propre initiative du patient de continuer un suivi. 
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Planning  programme  cure obésité    2014

codes couleurs : conf.  Comm. conf diététicienne conf psychologue  conf. Thérapeute de sport réunion Team

psy et diet séances de sophrologielogie conf. Médecin activité physique 

avec les kinésithérapeutes thérapeute de sport 

sem. 1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8.00-8.30 mesures de bioimpédancemétrie 8.00 - 11.00

8.30-9.00 remise des questionnaires Visite du supermarché 8.30-10.00 : analyse et 

9.00-9.30 9.00-10.30 Accueil des curistes  

9.00 - 10.00  compréhension  

des bases de Rôle de la psychologie et

9.30-10.00

Introduction à la cure, tour de 

table , attentes, objectifs l'alimentation saine premiers conseils 

10.00-10.30 remise des questionnaires 10.00-11.00 sophrologie    10.00-11.00 sophrologie   

10.30-11.00 psy , pesée (en luxembourgeois séance 1) ( en luxembourgeois séance 2)

11.00-11.30 Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1)

11.30-12.00 Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2)

12.00-12.30

14.00-14.30

14.30-15.00 Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique 

15.00-15.30

15.30-16.00 15.30-16.30 sophrologie    15.30-16.30 sophrologie   

16.00-16.30 (en français séance1) 16.00-17.00: 16.00-17.00 : La balance  (en français séance 2) 16.00-17.00 Macronutrition  

16.30-17.00 Pourquoi je mange énergétique  et besoin calorique

sem 2 lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8.00-8.30 8.30 - 11.00 atelier nutrition

8.30-9.00 séance pratique 

9.00-9.30 9.00 - 10.00 : gestion des 9.00-10.00 : apprendre 

9.30-10.00 graisses à savourer 

10.00-10.30 10.00-10,30  pesée 10.00-11.00 sophrologie    10.00-11.00 sophrologie   

10.30-11.00 et feed back de la première (en luxembourgeois séance 1) ( en luxembourgeois séance 2)

11.00-11.30 Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1)

11.30-12.00 Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2)

12.00-12.30 12.00-14.00 

12.30-13.00 réunion Team repas thérapeutique 

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00 Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique 

15.00-15.30 15.00-16.00   Les atouts 

15.30-16.00 15.30-16.30 sophrologie    15.30-16.30 sophrologie   d'une activité physique adaptée

16.00-16.30 (en français séance1) 16.00 - 17.00 16.00-17.00 Importance des  (en français séance 2)

16.30-17.00 L'estime de soi  céréales, fruits et légumes

sem 3 lundi mardi mercredi jeudi vendredi

8.00-8.30 8.30 - 11.00 atelier nutrition 8.00 - 9.30 Impédancemétrie

8.30-9.00 séance pratique 

9.00-9.30 9.00 - 10.00  gérer les repas 9.30-10.30 bilan de la cure 

9.30-10.00 à l'éxtérieur take home messages 

10.00-10.30 10.00-10,30  pesée 10.00-11.00 sophrologie    10.00-11.00 sophrologie   

10.30-11.00 et feed back de la 2ème (en luxembourgeois séance 1) ( en luxembourgeois séance 2)

11.00-11.30 Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1) Rééducation  à l'effort (groupe 1)

11.30-12.00 Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2) Rééducation  à l'effort (groupe 2)

12.00-12.30 12.00-14.00 

12.30-13.00 repas thérapeutique psy 

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00 Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique Gymnastique 

15.00-15.30

15.30-16.00 15.30-16.30 sophrologie    15.30-16.30 sophrologie   

16.00-16.30 (en français séance1) 16.00 - 17.00:  (en français séance 2) 16.00-17.00  Le profil de risque

16.30-17.00 Qu'en est-il de la  motivation ? du patient obèse 

consultations individuelles: diététique 1x 60 minutes volet restauration: tous les jours: 

diététique 1 x 30 minutes Hôtel du curiste: petit déjeuner allégé pris à l'hôtel

psychologie: 3x 60 minutes Club Lounge: 10.30: collation

médecin: 3x bistro  Maus Kätti 12.00-13.15 : déjeuner 

bistro  Maus Kätti 15.30: collation 

bistro  Maus Kätti 18.00: diner 
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Outils de travail du soignant  
 

Dossier : chaque soignant a son propre dossier du patient  

Fiche pédagogique des séances éducatives pendant la cure : pour chaque séance il existe une fiche 

avec les objectifs et la description de la séance, ceci dans le souci de la reproductibilité des messages 

clés à chaque séance. 

 

 

 

Outils pédagogiques pour le patient 
 

Recueil en langue française et allemande : dossier qui regroupe les documents didactiques des 

thérapeutes : copies du PowerPoint des présentations, conseils, exercices pratiques, fiches avec 

exemples d’entraînements, recueil de recettes, ... 

Pédomètre : outil remis à chaque curiste en début de cure  

Assiette santé : spécialement élaborée pour le service nutrition, disponible dans les points de vente 

du Domaine Thermal. 
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2 | CONTEXTE THÉORIQUE 
 

 

2.1 L’OBÉSITÉ UNE MALADIE CHRONIQUE  

 
Le patient obèse souffre d’une pathologie complexe, chronique à haut risque de rechute et qui 

nécessite une prise en charge globale et interdisciplinaire, centrée sur le patient avec un suivi à long 

terme2. L’ETP propose une prise en charge différente mieux adaptée à la situation du patient. Pour  

bien comprendre ce que signifie vivre avec une maladie chronique, il faut s’affranchir d’une vision 

aigue de la maladie, telle qu’elle est enseignée et pratiquée. Dans un travail en équipe il est essentiel 

d’avoir des définitions et compréhensions communes de différentes notions : 

 

 

2.1.1 Dans la maladie chronique - quelle vision de la santé ? 

 
La grille suivante illustre le modèle de santé globale3 qui définit la santé comme  «  un phénomène 

multidimensionnel qui inclut plusieurs aspects et dont plusieurs définitions possibles »: 

 

MODELE DE SANTE GLOBALE 
Type de santé           Valence  Santé objective 

(observée par le soignant) 
Santé subjective 
(ressentie par le patient) 

Santé physique   positive    

négative   

Santé mentale positive    

négative   

Santé sociale positive    

négative   

Santé spirituelle  positive    

négative   

 
 

La santé peut être identifiée selon: 

- son type : santé physique, mentale, sociale, spirituelle 

- sa valence : santé positive (bien-être) ou négative (maladie ou mal-être) 

- son point de vue : santé objective vue par les soignants ou subjective, ressentie par les patients  

- sa dynamique : santé passée, actuelle, projetée ou même évolution de la santé.»  

                                                             
2
Gaillard S., Parthassat V.,Pataky Z., Golay A.,. Un nouveau programme d'éducation thérapeutique pour les 

patients obèses. Revue médicale Suisse. 2011, Vol. 7, pp. 695-9. 

 
3
Deccache A. Evaluer l'Education du Patient.. 2003. Actes de la 13eme Journée de l'IPCEM. pp. 3-9. 

Santé passée Santé actuelle Santé  projetée 
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Comme l’explique le professeur A. Deccache « Dans le domaine des soins, l’état de santé est 

habituellement défini objectivement Ce sont des paramètres observables, quantifiés par les 

soignants : biologiquement (physiquement): mesures biologiques, physiologiques, fonctionnelles. » 

La valence négative de la santé mesure des dysfonctions, incidents, complications, la morbi-mortalité. 

(dimension marquée en foncé dans le modèle de santé globale).  Par exemple, d’un point de vue 

médical, l’obésité est définie en fonction de l’indice de masse corporelle (BMI), qui est un repère 

biomédical. Souvent le soignant a comme seul objectif thérapeutique la perte de poids du patient. 

Comme le souligne l’auteur « ces différentes dimensions ne s’excluent pas mutuellement mais se 

croisent et ce qui résulte constitue des définitions possibles de la santé du patient.» 

La thérapie de l’obésité ne se réduit pas à une simple perte de poids. Suivant Silvia Bonino4et à 

l’exemple de l’obésité, “le mythe de la perfection physique et du bien-être total qui en résulterait 

alimentent la recherche obsessionnelle de la perte de poids et les utopies relatives à la santé. «Nous 

oublions que les limites, les contraintes et les insuffisances sont des conditions normales dans 

lesquelles se réalisent l’existence de chaque personne, aussi saine soit-elle, puisque la vie humaine est 

par définition imparfaite et mortelle.» 

Toujours selon Silvia Bonino, « la conception de santé se situe sur un continuum qui va d’un bien-être 
maximum à une souffrance maximum. Chacun de nous, au cours de sa vie se déplace cycliquement le 
long de ce continuum avec des oscillations plus ou moins proches. Si dans la maladie aigue ce 
déplacement est important, mais temporaire, dans la maladie chronique il est durable. Il peut y avoir 
différents degrés de vitalité et d’efficacité dans les divers systèmes physiologiques, tout comme il peut 
y avoir différents niveaux de qualité dans le fonctionnement psychique et social. Le modèle de 
salutogenèse, défini par Aaron Antonovsky, ne se base plus, comme l’approche traditionnelle, sur ce 
qui rend  une personne malade, mais sur ce qui lui permet de maintenir ou de récupérer la santé, 
malgré les limitations biologiques et les facteurs de risque environnementaux. La salutogenèse 
considère surtout ce qui permet aux personnes de vivre au mieux leur vie malgré les limites posées 
par la condition de la maladie chronique. » 

 

2.1.2 Dans la maladie chronique – quelle type de relation avec le patient ? 
 
Dans le modèle fonctionnnel de la relation soignant malade, selon Szasz et Hollender la relation 
soignant patient est différente, suivant la situation dans laquelle la prise en charge du patient se 
fait5 : 

Soignant Patient Situation Prototype 

Activité Passivité 
Soins intensifs, urgences, 
intervention chirurgicale 

Mère – bébé 

Direction Coopération Maladies aigues Parents- enfants 

                                                             
4Bonino S.,. Vivre la maladie Ces liens qui me rattachent à la vie. s.l. : Editions de Boeck Université, 2008. 
5
 Centre d'Education du patient. [En ligne] [Citation : 04 septembre 2014.] 

http://www.educationdupatient.be/cep/pages/educationpatient/ep24.htm. 
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Participation mutuelle Maladies chroniques Adulte-adulte 

 

Dans les situations d’urgence médicale (soins intensifs, chirurgie), le soignant est actif et le patient 

passif et le prototype est celui de la relation de la mère et du nourrisson.  

 

Dans des situations où le patient vient chez le médecin parce qu’il souffre et sollicite son aide, le 

patient est prêt à coopérer et à exécuter ce que le médecin lui conseille. Le médecin s’attend à ce 

que le patient obéisse et suive ses recommandations. Il s’agit du prototype de la relation de l’enfant 

avec ses parents.  

Dans les situations des maladies chroniques, qui deviennent de plus en plus fréquentes, l’expérience 

propre du patient devient un élément capital de l’approche thérapeutique, car une bonne partie de 

la thérapie est exécutée par le patient lui-même et il en est responsable. Le patient doit prendre en 

charge et assumer son traitement, on pourrait dire de façon schématique que le médecin aide le 

patient à s’aider lui-même. Il s’agit du prototype d’une relation entre 2 adultes.  

 

 

2.2 L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT – DE QUOI S’AGIT-IL ? 
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2.2.1 L’ETP – mettre le patient au centre des préoccupations du soignant 
Chaque patient obèse a une autre histoire de poids et demande une prise en charge qui tient compte 

de ses besoins réels. Il s’agit d’être à l’écoute du patient dans toute sa complexité, physique, 

psychologique et sociale et de repérer ses besoins dans les différentes dimensions de l’ETP6
 

- Dimension cognitive : quelles sont ses connaissances, ses croyances ou conceptions, qu’est-

ce qu’il a, qu’est-ce qu’il fait ?  

- Dimension méta-cognitive : le regard que porte le patient sur son corps, sa maladie, le 

traitement, ou ses projets de vie: Quelles sont ses valeurs ? Quelles sont ses 

représentations ? Quel est son regard sur le monde, notamment sur sa santé, sur le système 

de soins ? Quel est son projet de vie ? 

- Dimension émotionnelle-affective : les peurs, les angoisses, le plaisir et la frustration, 

l’estime de soi, la  confiance, …. sont des facteurs déterminants. Qui est-il, comment vit-il sa 

maladie ? 

- Dimension perceptive : qu’est- ce que le patient perçoit, quel est son ressenti ? 

- Dimension infracognitive : les raisonnements intimes, les soubassements de la pensée, les 

non-dits, les expériences émotionnelles oubliées (l’infra-affectif) et les sensations corporelles 

non conscientisées (infra-perceptif) doivent être explorées : quels sont ses raisonnements, 

quels sont ses non-dits ? 

 

 

                                                             
6 Golay A., Lagger G., Giordan A.,. Comment motiver le patient à changer ? s.l. : Maloine , 2010. 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Education Thérapeutique du patient  (ETP) est :  

- un processus par étapes, 

- intégrée dans la démarche éducative de soins, 

- mise en œuvre par différents professionnels. 

L’ETP comprend un ensemble d’activités organisées de sensibilisation, d’information, 

d’apprentissage et d’aide psychologique et sociale concernant 

- la maladie, les traitements, les soins 

- l’organisation et les procédures hospitalières 

- les comportements de santé et ceux liés à la maladie du patient 

 

Ses activités sont destinées à aider le patient (et sa famille) à comprendre les traitements, 

collaborer aux soins, prendre en charge son état de santé et favoriser un retour aux activités 

normales afin de conserver ou améliorer la qualité de vie.  
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En me référant au « Health Belief Model », je constate dans mon expérience que souvent les patients 

obèses peuvent avoir des obstacles par rapport à leur perception de la maladie.  Les patients obèses 

ne se considèrent pas comme malade et si des complications associées n’altèrent pas leur qualité de 

vie, p.ex. des hyperlipémies, celles-ci ne sont pas perçues comme facteurs aggravants et ils ne voient 

pas un bénéfice à changer de comportement. Par rapport à la gestion du poids, le plaisir immédiat du 

« bien manger » peut l’emporter sur les bénéfices à long terme d’une alimentation plus équilibrée et 

de l’activité physique.  

 

 

2.2.2 Par l’ETP introduire de nouvelles manières de penser et d’agir 

 

L’éducation thérapeutique du patient est centrée sur le patient et élaborée avec lui. Pour bien 

souligner la différence par rapport à un diagnostic, notion qui est familière et dont beaucoup de 

soignants ont une représentation  précise, j’ai élaboré un tableau de comparaison, en me basant sur 

les arguments d’ Assal7et Sandrin-Berthon8 

Diagnostic  Relation avec le patient en ETP  

Le soignant est dans une attitude  d’expertise Le soignant est dans une attitude empathique 

Le soignant est celui qui sait, qui agit : recueille 

des données, les analyse, tire des conclusions  

Le patient est l’expert 

Le soignant recherche des dysfonctionnements, 

des excès, des insuffisances, des douleurs,  

 

Le soignant analyse ce qui va mal 

Le soignant utilise les ressources de son entourage, 

repère ce qui va bien (ce sont ces éléments positifs 

qui permettent au patient de prendre soin de lui-

même) 

Le soignant valorise le patient  

Le patient est testé, observé, Interrogé, il 

donne une  réponse précise à une question 

précise  

Le patient est invité à raconter ce qu’il pense, vit, 

ressent, 

                                                             
7
 Lacroix A., Assal J.-P. L'éducation thérapeutique des patients. s.l. : Maloine, 2013.  

 
8 Sandrin-Berthot B. Diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé ? Médecine des maladies métaboliques. 
février 2010, Vol. 4, 1. 

Modèle des Croyances de Santé 
(Health Belief Model) 

Pour adhérer au traitement le patient doit être convaincu :  
Qu’il est malade 
Que sa maladie peut avoir des conséquences graves pour sa 
santé, son intégrité ou la poursuite de sa vie 
Que le traitement proposé peut lui être bénéfique 
Que les bienfaits qu’il peut en attendre contrebalancent 
efficacement les contraintes, les désagréments et les efforts 
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Le patient n’est pas impliqué dans la résolution 

de problèmes, il est passif 

Le soignant s’accorde avec le patient pour le former 

à agir et gérer son traitement  

Questions fermées  Question ouvertes  

Première étape d’une démarche de soins Amorce d’un nouveau mode relationnel 

Prescription Construction commune de solutions 

Est une conclusion prospective résultant de 

l’examen approfondi d’une situation chronique 

Est une adaptation provisoire qui se façonne à 

chaque rencontre avec le patient afin d’évaluer où il 

en est et de convenir avec lui ce qui pourrait l’aider à 

mieux prendre soin de lui dans sa  situation actuelle. 

 

 

2.2.3 La démarche ETP un processus par étapes   
 

L’ETP est une démarche continue qui se fait en accord avec le patient et qui nécessite des 

adaptations permanentes. Elle n’est pas centrée sur les préoccupations du soignant mais bien sur la 

situation réelle du patient. Pour assurer la qualité de la méthodologie, elle demande une mise en 

route rigoureuse et cohérente. Elle ne se base pas sur les impressions ou interprétations des 

soignants mais sur la réalité de vie du patient. Le projet de formation, construit sous cette forme 

donne du sens au patient, ce qui favorise son engagement à l’apprentissage. 

Le bilan éducatif partagé est l’étape initiale. Il est 

réalisé à partir de constats, en lien avec la vie et la 

maladie du patient, recueillis en particulier lors d’un 

entretien de compréhension avec le patient, mais 

aussi à d’autres moments de rencontre avec le 

patient.  

Les problèmes, les ressources du patient sont 

analysés et par la suite les compétences à acquérir 

sont identifiées. Cela permet d’élucider les besoins 

du patient, ce qu’il peut apprendre pour résoudre 

et/ou améliorer une difficulté vécue dans sa vie 

quotidienne avec sa maladie et/ou son traitement.  

Aline Lasserre Moutet,  

Monique Chambouleyron et coll. 

 

En s’accordant avec le patient sur les compétences à acquérir, les objectifs d’apprentissage sont 

formulés. Pour répondre à ses besoins les contenus éducatifs et les méthodes sont définis sous 

forme de séances collectives ou individuelles.  

 

Une évaluation permet de faire le point avec le patient sur ce qu’il a compris, appris, ce qu’il sait 

faire, sa qualité de vie. Cela met en lumière ce qui reste à acquérir comme compétences et proposer 
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le cas échéant une nouvelle offre d’éducation, qui tient compte des résultats de cette évaluation et 

de l’évolution de la maladie. 

Dans cette démarche le patient est l’expert et est considéré comme un véritable partenaire 

thérapeutique dans ce changement à long terme.  

 

2.2.4 L’environnement motivationnel pour favoriser le changement du patient 

 

L’environnement motivationnel décrit par Golay, Lagger et Giordan9  est conçu comme un système 

d’interactions complexes entre le patient et un environnement éducatif. Il prend en compte 

simultanément les dimensions cognitives, métacognitives, émotionnelles, infracognitives du patient 

et permet ainsi son approche globale. 

Le changement du patient ne s’effectue pas parce que le patient a acquis un nouveau savoir. La 

dimension affective ou émotionnelle joue un rôle important, surtout chez le patient obèse. S’il se sent 

concerné, s’il trouve plaisir, s’il a confiance en lui-même, dans les soignants et l’institution il adhérera 

plus facilement à la thérapie.  

Dans la dimension métacognitive, le patient, en prenant du recul pour réfléchir sur son traitement et 

ses conséquences, en se questionnant sur ses conceptions, en se projetant dans un futur plus 

désirable pourra plus facilement entamer un changement à long terme. 

La dimension infracognitive est la façon de penser du patient. Elle a toute son importance chez le 

patient obèse. Souvent celui-ci a des pensées automatiques négatives ou est dans le tout ou rien. Ces 

pensées peuvent saboter son projet de perte de poids. 

La dimension perceptive joue un rôle non négligeable dans l’obésité, car souvent le patient n’écoute 

plus et ne ressent plus ses sensations de faim et de satiété.  

Pour changer, le patient doit faire des liens, confronter le vécu, ancrer des connaissances pour 

comprendre l’utilité de sa thérapie. Seul le patient peut transformer son savoir, mais pas sans l’autres 

et sans interférer avec un environnement didactique qui est de préférence de type systémique, 

paradoxal et en régulation dynamique complexe10. 

 

 

 

 

 

                                                             
  9Golay A., Lagger G., Giordan A.,. Comment motiver le patient à changer ? s.l. : Maloine , 2010. 
10

Giordan, A. Education thérapeutique du patient: les grands modèles pédagogiques qui les sous-tendent.   

   Médecine des maladies métaboliques. 2010, Vol. 4, 3, pp. 305-311. 

 

« Voici donc un principe essentiel : 

Enseigner les détails, 
c’est apporter la confusion. 

Etablir la relation entre les choses,  
c’est apporter la connaissance  » 

Maria Montessori 

Médecin pédagogue 1870-1952 
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La personne 
apprend si  ...

- Elle fait des liens  

- Elle se confronte:
aux informations, 

aux autres, 
aux réalités,

 - Elle ancre ses 
données 

- Elle  a confiance: 
en soi, dans la 

situation, 
dans le formateur 

- Elle trouve des aides 
à penser: 

Symboles, schémas, 
analogies, 

métaphores  

- Elle prend 
du recul

- Elle 
mobilise 

son savoir 

- Elle lâche ses 
conceptions

- Elle prend 
appui sur ses 
conceptions

- Elle est 
concernée, 
interpellée, 
questionnée 

- Elle y trouve 
un plus: intérêt, 

plaisir, sens 

Paramètres pertinents de l’environnement didactique
Selon André Giordan  

 

 

 

 

 

 

2.3 INTÉGRER L’ETP DANS LE CONTEXTE DE LA CURE OBÉSITÉ 

 
Dans le contexte de cure thermale obésité de 3 semaines, le patient est déconnecté de son 

quotidien et a le temps de profiter, à son rythme, d’un environnement riche d’expériences pour lui. 

Au fil des  rencontres avec les thérapeutes et les autres curistes du groupe, il peut  « métaboliser » 

les nouveaux apprentissages : 

 

- Il repère les connaissances erronées, peut combler les lacunes en connaissances 

indispensables. Au niveau de la diététique par exemple, le patient vient souvent, croyant 

qu’il connait déjà l’essentiel. Comme le souligne également l’auteur11  « ce sont souvent des 

représentations ou croyances, individuelles ou collectives, qui sont ancrées dans des 

expériences personnelles, par exemple de régimes antérieurs, mais aussi dans l’héritage 

culturel de chacun, … Il faut tenir compte de cette réalité, pour éviter un rejet de nouvelles 

                                                             
11

 Chambouleyron M., Reiner M.,Gaillard S., et al. Education thérapeutique du patient obèse, une approche 

    dela complexité. Obesité. 2012, Vol. D01.1700/s11690-012-0343-8. 
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connaissances ». Des connaissances de bases sont transmises et travaillées de façon très 

concrète pour faciliter la transposition dans la vie quotidienne du patient : repas 

thérapeutique, visite du supermarché, planification et réalisation de recettes, … 

 

- Il expérimente,  en  confiance, dans le « cocon » de la cure, une alimentation adaptée à lui. Il 

a l’occasion d’écouter ses perceptions :   sensation de faim, de satiété. Il découvre le jumeau 

bénéfique de sa conception de « régime » : il peut manger à sa faim, avoir plaisir, découvrir 

de nouvelles saveurs et perdre du poids.  

- L’activité physique représente pour la plupart des patients l’expérience de douleurs, de 

dyspnée, la difficulté de supporter le regard des autres, ce qui les a souvent amené vers une 

vie plus sédentaire. Pendant les séances d’activité physique, où l’effort est progressivement 

augmenté il peut connaître ses limites ou découvrir de nouvelles compétences12. L’objectif 

est aussi de (re) trouver le plaisir de bouger, une condition pour adopter un mode de vie plus 

actif à long terme.   

 

- Il apprend à mieux se connaître, à prendre conscience du rôle des émotions sur le 

comportement alimentaire, à explorer et améliorer l’image corporelle, à prendre conscience 

de ses ressources, à renforcer son estime de soi et sa motivation à long terme. 

 

- Il fait plus facilement des liens entre la théorie et son vécu du changement pendant la cure. 

Le patient comprend la relation entre excès de poids et les comorbidités telles que le 

diabète, les maladies cardio-vasculaires et réussit à donner du sens à son projet éducatif. 

 

- Il prend conscience, remet en question, déconstruit et parallèlement peut envisager de 

reconstruire de nouvelles conceptions. 

 

- Il peut se projeter dans un avenir où il pourra devenir autonome dans sa démarche santé.  

 

 

2.4 LES LIENS ENTRE SOIGNANTS DANS L’ETP 

 
Comment dans la pratique de l’ ETP, qui exige une posture éducative, une méthodologie et une 

organisation de soignants de différentes disciplines, garantir la cohérence et la synergie des acteurs 

aux compétences diverses ? Dans ses recommandations émises en 2007, la Haute Autorité de Santé 

française (HAS) énonce que l’ETP doit être interdisciplinaire et doit être réalisée par des 

professionnels de la santé engagés dans un travail en équipe dans la coordination des actions.  

Pour décrire le mode de fonctionnement d’une équipe dans le domaine de la santé les termes pluri, 

inter – transdisciplinaires sont utilisés sans vraiment préciser la définition.  

                                                             
12

Chambouleyron M., SagetY.,. Le contexte des soins influence-t-il les pratiques d'éducation thérapeutique du 

   patient? Kinésither Rev. 2013, Vol. 13, 140-141, pp. 29-32. 
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En me basant sur des articles de Bernard C.K. Choi et collaborateurs13, de de la Tribonnière et 

Gagnayre14, j’ai relevé dans le tableau suivant les énoncés qui me semblent importants pour 

caractériser les trois modes de fonctionnement. Je les ai ensuite classé pour pouvoir les comparer.  

Pluridisciplinaire 

 

Plusieurs, juxtaposition, additif 

Interdisciplinaire 

 

Parmi, entre, interactif, 

Transdisciplinaire 

 

A travers, intégration, au-delà 

Professionnels de la santé Professionnels de la santé Professionnels de la santé et autres 

professionnels 

Utilise le savoir de diverses disciplines  

complémentaires autour d’un projet 

commun, tout en respectant les limites du 

champ d'activité 

Face à des problèmes complexes à 

résoudre, la mise en commun des savoirs 

nécessite un enchevêtrement des 

disciplines plus fort et un 

décloisonnement  

Les sciences de la santé, sociales, 

naturelles sont intégrées dans un 

contexte humanitaire et transcendent 

ainsi leurs frontières traditionnelles, 

approche globale  

Chacune d’elles conserve la spécificité de 

ses concepts, de ses méthodes et 

frontières 

Les fondements de chaque discipline 

associée sont conservés et restent 

spécifiques, mais il existe des passerelles 

entre les professionnels 

Le statut est modifié, approche qui 

s’intéresse à ce qui est au-delà des 

disciplines 

Juxtaposition des disciplines de santé, 

interventions juxtaposées ou successives 

de plusieurs professionnels ou disciplines 

de santé pour un objectif commun 

Dans un objectif commun, les liens entre 

les disciplines sont analysés,  synthétisés, 

harmonisés, pour former un ensemble 

cohérent et coordonné 

Interactions fortes, espace de dialogues, 

échanges de connaissances, croisement 

de méthodes. Transfert de connaissances 

et de compétences 

Intensité des échanges peut mener à 

une intégration complète de disciplines 

et aboutir à la création d’une nouvelle 

discipline. 

 

Traiter le patient de façon indépendante, 

mais partager les informations avec 

d’autres professionnels de la santé : 

le patient est passif 

Le professionnel n’est plus un acteur pris 

de façon isolée mais s’intègre dans une 

équipe : s’accorder avec le patient 

Interactions entre objectivité et 

subjectivité des soignants et du patient.  

 

Chaque professionnel a son dossier du 

patient  

Dossier commun 

 

Développer ensemble un concept qui 

permet de travailler de la même façon  

 

Métaphore : Salade de fruits  

Ingrédients mélangés, intacts et 

reconnaissables 

Métaphore : Quiche lorraine  

Aliments choisis amalgamés mais 

partiellement reconnaissables 

Métaphore : Gâteau  

Eléments constitutifs ne sont plus 

reconnaissables 

 

                                                             
13

 Bernard C.K.Choi, Ph-D, MSc, Anita W.P. Pak, PhD, MA. Multidisciplinarity, interdisciplinarity and 

transdisciplinarity in health research, services, education and policy. Definitions, objectives and evidence of 

effectiveness. Med Clin Inves Med. 2006, Vol. 29(6), pp. 351-364. 

 
14 De la Tribonnière X., Gagnayre R.,. L'interdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient: du concept à 
une proposition de critères d'évaluation. Educ Ther patient / ther Patient Educ. 2013, Vol. 5 (1), pp. 163-176. 
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Comme le soulèvent les auteurs “pour travailler de manière efficace, en fonction des besoins sur le 

terrain les notions de pluri-inter-trans ne s’excluent pas les unes des autres, mais s’inscrivent dans un 

continuum d’appréhension de la réalité”15, illustrée par la figure suivante  

 

 

Pour Lacroix et Assal16 « accroître la communication entre les membres, dépasser un système de 

transmission au profit d’une véritable concertation, suppose un travail interne permanent, 

grandement facilité par une formation commune – comprenant une analyse critique des pratiques 

individuelles et collectives. Le but recherché vise à améliorer l’efficacité thérapeutique qui exige de 

passer de la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité. »  

Comme le souligne l’auteur,  « La collaboration interdisciplinaire ne conduit pas à un simple cumul de 

savoirs. Des regards croisés sur une même réalité élargissent et, parfois, modifient la compréhension 

que chacun peut avoir du patient. » Cette approche globale du patient fait penser à la 

transdisciplinarité. De même « une équipe soudée autour de l’ETP devient un écosystème, dont les 

actions collectives sont plus riches que la somme des actions individuelles réunies » Selon Lacroix et 

Assal, « l’interdisciplinarité est la condition qui permet au savoir de s’inscrire dans la pertinence des 

actes. »   

 

     

                                                             
15 De la Tribonnière X., Gagnayre R.,. L'interdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient: du concept à 
une proposition de critères d'évaluation. Educ Ther patient / ther Patient Educ. 2013, Vol. 5 (1), pp. 163-176. 
 
16 Lacroix A., Assal J.-P. L'éducation thérapeutique des patients. s.l. : Maloine, 2013. 

 

Le tout est plus grand que la 

somme des parties 
Confucius  

551-479 av. J.-C. 

 

551 a 
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LA MÉTAPHORE DU MARIN  
 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

  

                                                             
17

 Lasserre Moutet A. L'éducateur ou psychothérapeute, ou se situe la frontière. Journal du DELF - Diabète 

Education de Langue Française. février 2008, pp. 2-5. 

 

 

Le soignant à former en ETP et la métaphore du marin 

 

« On peut comparer l’éducateur à un marin embarqué  

sur le même bateau qu’un passager.  

 

Dans les routes où les entrainent les différents moments éducatifs,  

avec leurs écueils, leurs courants contraires ou leurs vents favorables ,  

l’éducateur – marin, à la barre, ne maintient pas une direction rigide «  contre vents 

et marées » sous prétexte que ses connaissances lui assurent que c’est la bonne voie;  

 

il risquerait alors de couler, en entraînant son passager dans le naufrage. 

 

Ses références lui servent de sextant (instrument de mesure en navigation)  

pour faire le point, pour reconnaître où en est le bateau éducation  

ou de boussole pour pressentir la direction  

qu’il convient le mieux de prendre. » 

 ( S. Bouyer 1999) (Lasserre Moutet A., février 2008) 
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3 | LA PROBLEMATIQUE EDUCATIVE 
 

Après l’inventaire de nos pratiques et d’une analyse des mécanismes de travail, appuyée par l’apport 

théorique, je suis arrivée à la conclusion qu’une démarche commune en ETP pourrait être un 

élément constitutif important à l’amélioration de la situation actuelle.  

En effet, l’équipe soignante de la cure obésité a l’habitude de travailler avec le patient obèse et a 

construit au fil des années un programme structuré d’éducation. Cette équipe pluridisciplinaire a 

réuni ses compétences pour mieux comprendre le patient, a réussi à fixer des objectifs 

d’apprentissage au patient, mais les résultats ne sont pas en relation avec le travail investi et sont 

insatisfaisants.  

Cette équipe pluridisciplinaire souffre d’un manque de cohésion dans la démarche de prise en charge 

du patient où chaque professionnel contribue avec ses compétences spécifiques, mais dans un 

contexte où la communication structurée, autour du patient, est insuffisante.   

 

 

3.1 HYPOTHÈSE DE TRAVAIL  

 

 
 

Progression pédagogique de la formation: 

Préparation à la formation
- Les attentes des participants
  analyse de la situation 
- Hypothèse   
- Elaboration des objectifs de
  formation
- Elaboration des objectifs 
  pédagogiques 
- Le plan de formation

Action 

 Après la formation

  
 

Décembre 2013 – janvier 2014 Janvier  – juin 2014 Juin - septembre 2014

 

Former l’équipe à une démarche ETP, appuyée par la création d’un outil 

de dialogue, que serait le dossier commun du patient, permettrait de 

renforcer la structuration et la cohésion du travail de l’équipe au profit 

d’une meilleure prise en charge du patient.  



LM DAS en ETP 2014 30 
 

3.2 QUELLE FORMATION EN ETP  
 

La formation est un projet de service  que j’ai initié en tant que responsable du service nutrition. 

Bénéficiant d’une longue expérience et d’une bonne connaissance du terrain, je peux réaliser en tant 

que formatrice le projet sur mesure. La formation sera effectuée sur le lieu et pendant le temps de 

travail et pourra être directement intégrée dans la pratique professionnelle.   

L’orientation de la formation des soignants  tient compte de l’approche de l’andragogie (pédagogie 

de l’adulte) qui souligne que l’expérience est le plus grand facteur d’apprentissage chez l’adulte . La 

formation des soignants se réalise autour des problèmes quils ont rencontrés, autour de situations 

réelles de la vie professionnelle. 

Le début de la formation sera consacré à l’instauration d’un dossier commun partagé du patient. 

L’idée d’un dossier commun dans la cure obésité a émergé au sein de l’équipe fin 2013. Ce dossier, 

une fois mis au point par l’équipe, servira de base pour y introduire le volet éducatif du patient.  

La majeure partie de la formation sera consacrée à l’introduction de la démarche ETP dans la cure 

obésité. Le thérapeute dans sa spécificité propre et dans son travail en équipe, acquiert des 

compétences nouvelles pour conduire le patient, par l’apprentissage, vers la gestion autonome de sa 

santé au quotidien. 

 

 

3.2.1 L’hétérogénéité de l’équipe à former 

 

La plupart des thérapeutes travaillent depuis des années au CTS : 

-Un médecin interniste, est le principal prescripteur de la cure obésité. Il  travaille en libéral  et est 

agréé en tant que médecin de cure par le Centre Thermal et de Santé.   

-Les professionnels de santé du service nutrition : 4 diététiciennes ( 1 plein temps , 2 mi-temps et ¼ 

temps), 3 psychologues (3 mi-temps). La formation se situe à une phase intermédiaire, une 

diététicienne (plein temps) et une psychologue ( mi-temps) vont partir à la fin de la formation en 

congé de maternité et seront remplacées par 3 thérapeutes en mi-temps qui vont s’ajouter à 

l’équipe en début de formation.  

- Un thérapeute de sport qui intervient entre autre dans la obésité  

- Six kinésithérapeutes dont cinq se sont spécialisés en sophrologie et interviennent dans cette 

qualité au niveau de la cure. Pour le volet activité physique, une kinésithérapeute collabore avec le 

thérapeute de sport et le remplace en cas d’absence. Dans le suivi de ce travail, pour bien exprimer 

leur fonction spécifique dans la cure et faciliter la lecture de l’évaluation je parlerai de cinq 

sophrologues et de deux thérapeutes de sport. 
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Les 15 participants regroupent 5 nationalités: luxembourgeoise, belge, allemande, grecque, italienne. 

Ils ont fait leurs études dans différents pays ( Belgique, Allemagne, Italie, France), ce qui favorise 

certes des échanges professionnels et culturels intéressants, mais qui présente peu d’homogénéité 

dans les cursus scolaires.  

 

 

3.2.2 Degré d’implication dans la cure obésité  

Chaque thérapeute qui participe à la formation a auto-évalué son implication dans la cure obésité 

par rapport à ses heures de travail au Centre Thermal. La moyenne par discipline est représentée sur 

le graphique. Le champ d’activité principal du médecin, du thérapeute de sport et des sophrologues 

se situe dans d’autres prestations santé du CTS.  

 

 

Degré d’implication dans la cure obésité 

              (en pourcentage du temps de travail) 
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3.2.3 Facteurs dont il faudra tenir compte dans la formation 

 

Pour que chaque professionnel puisse autant que possible bénéficier de la formation il faudra tenir 

compte des facteurs suivants :  

 

Au stade actuel un programme d’éducation du patient comporte des séances individuelles, en 

alternance avec des séances en groupe. Le médecin, les diététiciennes et les psychologues voient le 

patient en consultations individuelles et en groupe.  

 

Les thérapeutes de sport et les sophrologues voient le patient uniquement en groupe et n’ont pas 

accès au dossier du patient. 

 

Les sophrologues ne rencontrent pas toujours l’ensemble des patients de la cure obésité car certains 

curistes ne font pas de sophrologie.  

 

Les psychologues maîtrisent, de par leur formation en thérapie cognitivo-comportementale, le volet 

construction de l’alliance thérapeutique, tandis que les autres professionnels vont découvrir par la 

formation les bases du volet relationnel nécessaires à l’ETP. Il faudra tenir compte dans le 

déroulement de la formation de cet écart du niveau de compétences. 

En début de formation 2 diététiciennes et 1 psychologue seront en phase d’adaptation à leur poste 

de travail ; il faudra leur accorder du temps  pour se familiariser avec le programme de cure et leur 

réserver suffisamment de temps en intersession.  

 

Pour faciliter la mise en pratique des apprentissages entre les séances, il faudra échelonner les 

séances dans le temps.  

L’offre sera flexible et pourra être adaptée et ajustée en cours de route suivant les besoins de 

l’équipe et à un rythme qui permettra à chacun de s’approprier de façon progressive la démarche 

nouvelle. 

Pour assurer l’organisation des horaires des participants et leur remplacement dans leurs équipes 

respectives, une bonne planification sera indispensable. 

 

 

3.3 ELUCIDER LES BESOINS DES THÉRAPEUTES  
 

Par deux fois j’ai demandé aux participants d’exprimer leurs besoins par rapport à la formation :  

-  j’ai élucidé les besoins de l’équipe à travers un questionnaire que j’ai élaboré fin 2013 et 

auquel les thérapeutes ont répondu en décembre 2013. 

- Avant de planifier les détails de la formation en ETP, j’ai exploré leurs besoins lors de la 

séance d’introduction à la formation le 18 janvier 2014, par le moyen d’un brainstorming.  
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3.3.1 Emergence du dossier patient commun 

 

Au moment de l’enquête, chaque thérapeute qui voit le patient en individuel dispose de son propre 

dossier patient, à partir duquel les informations sont échangées. Le temps imparti à la récolte 

d’informations est long, il y a des répétitions d’encodage, c’est une perte de temps pour le soignant 

et c’est lassant pour le patient.  

Pour mieux sonder les attentes et besoins de l’équipe par rapport à un dossier commun partagé du 

patient, j’ai rédigé un questionnaire :    

A) Par rapport à la situation actuelle, quel est le besoin majeur pour vous de disposer d’un 

dossier patient commun ? 

Quelles sont les avantages par rapport à votre travail, votre relation avec le patient, par 

rapport à l’équipe ? 

B) De quelles données avez-vous besoin pour améliorer la connaissance et la compréhension  

du patient de la part des autres thérapeutes ? 

Quelles données importantes pour la connaissance et la compréhension du patient jugez – 

vous utile à transmettre ?  

 

 

3.3.2 Les besoins majeurs, les avantages d’un dossier commun 
 

J’ai réalisé une synthèse de l’enquête exploratoire du dossier patient commun (DPC) (voir annexe 2 

p.90) et classé les réponses par thèmes ; voici les remarques les plus importantes à ce sujet :     

- Il existe déjà une communication soutenue autour de la thérapie du patient (réunions, 

emails, …) avec le souci de mettre le curiste au centre des  préoccupations. Les échos du 

patient le confirment, ils se sentent en sécurité et en confiance. 

- Le thérapeute de sport et les sophrologues, qui ne voient pas le patient en consultation 

individuelle, n’ont pas un accès direct aux données du patient. 

- Un partage structuré des données permettrait un meilleur encadrement thérapeutique du 

patient: travail lisible pour tous les thérapeutes, plus rapide (pas de répétitions d’encodage), 

plus fiable, plus cohérent. Le temps gagné profitera à un meilleur encadrement du patient. 

- Une meilleure connaissance et compréhension du patient sur l’ aspect médical, l’état de 

santé, l’ évolution, permet une meilleure prise en charge du patient en séance individuelle ou 

en groupe et cela dans le respect de l’alliance thérapeutique avec le patient, surtout au 

niveau des psychologues. 

- Une meilleure connaissance de l’évolution du patient à un moment donné du parcours de 

soins en cure permet une meilleure adaptation du patient à la thérapie notamment dans les 

séances quotidiennes de rééducation à l’effort.  

 

Au delà des aspects pratiques concernant la communication, l’amélioration de la qualité du travail et 

le gain de temps pour mieux le consacrer au patient, le questionnaire a révélé qu’il existe une 

certaine méconnaissance des activités entre les différents groupes de professionnels dans le cadre de 

la cure: que fait la psychologue, la sophrologie c’est quoi exactement, ….. 
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3.3.3  Les besoins de formation en ETP des soignants 

 
 

 
Fiche pédagogique :  

 
Séance d’Introduction à la formation : 

les besoins de formation en ETP des soignants 
 

Objectifs  - Exprimer les attentes, les appréhensions par rapport à la formation 

- Echanger sur les difficultés dans la pratique avec le patient 

- Définir la notion de santé 

- Identifier l’ETP comme une autre dimension de soins par rapport à :  

o la définition de la santé globale 

o la relation soignant- patient et l’ETP 

o la posture en ETP  

- Différence entre diagnostic classique et bilan éducatif  

- Connaître les étapes du parcours de l’ETP  

Situer la prise en charge actuelle du patient obèse en cure   

Identifier les besoins et les attentes mutuelles  

 

  

Descriptif: 1) En début de séance après avoir situé la prise en charge actuelle du patient 

obèse au CTS il y a une exploration, des attentes, des difficultés, des 

représentations des participants, pour en tenir compte dans l’élaboration 

du programme de formation 

Il est demandé aux participants d’énoncer toutes les idées , réflexions, qui 

leur viennent par rapport à :  

- leur définition de la santé, de l’éducation thérapeutique du patient  

- leurs attentes à la formation, leurs difficultés dans la pratique quotidienne 

avec le patient 

Méthode utilisée : brainstorming ( remue-méninges) 

 

2) Présentation PowerPoint qui explique l’ETP comme une autre dimension de 

soins, telle que décrite dans les objectifs  

Après la séance le formateur analyse les propos recueillis et réalise une synthèse 

par thèmes. Document présenté et analyse en groupe à la séance suivante  

 

Matériel 
didactique 

présentation PowerPoint 

Présentation de l’ETP comme autre dimension de soins, ainsi que les étapes de la démarche ETP ont 

été brièvement présentées. Après avoir situé la prise en charge actuelle du patient obèse au CTS, j’ai 
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fait un brainstorming avec les participants pour explorer leurs attentes et leurs difficultés par rapport 

à la formation ainsi que leurs représentations par rapport à la santé.  

J’ai fait une synthèse des constats et je les ai classé par thèmes (voir annexe 3 p.96).  

 

 

a)  Quelle est la définition de la santé du point de vue des soignants 
 

Les thérapeutes ont relevé différents aspects pour définir la santé. Il m’a semblé intéressant de 
les classer suivant les dimensions du schéma de santé globale, expliqué en début de mémoire 
(page 17): 

MODELE DE SANTE GLOBALE 

 

Type de Santé       Valence Santé objective 
(observée par le soignant) 

Santé subjective 
(ressentie par le patient)   

 
Santé  
physique   

positive   « Le patient peut avoir de 
mauvaises analyses et se sentir 
bien dans son corps » 

négative « Le patient peut présenter des 
facteurs de risque, mais il n’en est 
pas conscient… » 
« Le patient devrait prendre 
conscience et comprendre qu’il a un 
état de santé à risque pour sa 
santé »  

« Le patient souffre des 
complications liées à l’obésité : 
douleurs articulaires, apnée du 
sommeil, »  

 
Santé  
mentale 

positive  « Capacité de changer sa situation : 
s’il peut changer, s’il a confiance 
qu’il peut changer » 

« Patient est obèse mais se sent 
serein »  
 « Le patient est en confiance, » 

négative « Absence de santé correspond à 
dépression, troubles du 
comportement alimentaires » 

« Le patient a un bilan de santé 
physique positif mais souffre du 
point de vue psychique» 

 
Santé  
sociale 

positive  «  c’est aussi la qualité de vie »  

négative « Discrimination du patient obèse : 
le regard des autres ; un homme 
qui a des rondeurs ce n’est pas 
grave, une femme qui a des 
rondeurs est une grosse » 

« Le patient obèse fait beaucoup 
d’efforts (régime, activité 
physique) pour ne pas avoir de 
complications, mais a une 
mauvaise qualité de vie «  (à 
cause de ces contraintes) 

 
Santé  
spirituelle  

positive  « La santé est une ressource de vie 
quotidienne on a la responsabilité 
tous les jours de sa santé » 

 

négative   

 
 

Ces différentes dimensions de définitions de la santé reflètent les points de vue de soignants de 

plusieures disciplines et favorisent une meilleure compréhension du patient obèse dans sa globalité.  

Santé passée Santé actuelle Santé  projetée 
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b) Quelles sont les attentes des soignants par rapport à la formation en ETP  

Voici les remarques de l’équipe soignante, regroupées par thématique: 

 

Améliorer la qualité de l’échange avec le patient : 

«  quel vocabulaire utiliser pour communiquer avec le patient » , «  comment parler, que dire, que ne 

pas dire, ….tu dois ,…. tu ne dois pas, »  « comment mieux faire passer les messages » , « Comment 

renforcer le patient, lui donner confiance qu’il pourra changer »  « chaque professionnel devrait 

apprendre à motiver le patient dans son domaine »  « Comment voit il le changement, le fait-il à 

contrecœur, garde-t-il le plaisir, la qualité de vie » 

 

Se clarifier sur les besoins éducatifs réels des patients en approfondissant la  connaissance 

et la compréhension du patient :   

«Mieux entendre les soucis de la personne» «Il existe un écart entre ce que le patient trouve 

important et ce que moi je pense être important » 

« il faut donner au patient la possibilité de pouvoir le mettre en pratique au quotidien » , « comment 

permettre au patient d’acquérir plus d’autonomie dans la gestion de sa maladie » 

« C’est un volet que les psychologues explorent déjà avec le patient, mais qu’il s’agit d’ouvrir aux 

autres thérapeutes.» 

 

Se donner des outils pédagogiques pour travailler de manière plus efficace  avec le patient : 

« Comment mieux faire passer les messages », «  comment toucher tous les patients, avec des 

niveaux de culture, de connaissance différents » « trouver des solutions créatives, personnalisées,   

«Quels outils pour trouver ce qui pose vraiment problème »  «  cibler sur les besoins »  «  quelle est la 

différence en individuel et en groupe » , «  comment gérer un groupe »   

 

Il faudra établir une vision collective et globale de la situation du patient :  

«développer une vision commune en sophrologie, avoir l’avis des autres thérapeutes sur les patients, 

c’est quelque chose en plus, jusqu’à présent on ne l’a pas », «  le patient comprendrait mieux si tous 

parlaient le même langage » 

 

Définir et coordonner en équipe les objectifs d’éducation du patient: 

« définir en commun quels sont les compétences du patient, les forces, les faiblesses, les différents 

volets », « obtenir un récit complet de l’expérience du patient, tout en répartissant les questions à 

poser »  

 

Se donner les moyens pour évaluer le patient : 

« analyser quels progrès, par exemple diagramme en étoiles, disposer d’une check liste rapide, facile,  

quelle est l’estime de soi, auto-évaluation de ses compétences. » 
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3.4 SYNTHÈSE DE LA PROBLEMATIQUE 

 
Chaque professionnel, avec ses compétences, s’investit pour encadrer au mieux le patient obèse. 

L’équipe a déjà une communication soutenue autour de la thérapie du patient (réunions, emails, …) 

avec le souci de mettre le curiste au centre des préoccupations. Faute de dossier commun il n’existe 

pas de partage structuré des données du patient. 

 

Les attentes formulées par les soignants m’indiquent leur besoin d’améliorer la qualité des échanges 

avec le patient. J’ai bien compris leur difficulté de visualiser le patient dans sa globalité, notamment 

pour mieux clarifier les besoins éducatifs réels du patient. Un point essentiel que j’ai recensé auprès 

de l’équipe est leur besoin de définir et de coordonner en commun les objectifs d’éducation du 

patient.Ce travail collectif leur permettra également d’évaluer efficacement l’évolution du patient. 

Dans leur travail quotidien les participants expriment un manque d’outils pédagogiques efficaces.  

Cette clarification des attentes des soignants me permet d’établir les objectifs de la formation. 

 

 

3.5 OBJECTIFS DE FORMATION 
 

Fédérer l’équipe autour d’une démarche ETP commune et la former pour acquérir les 

compétences nécessaires pour:  

- Adopter la « posture ETP » par rapport au patient  

- Travailler selon la méthodologie ETP 

- Améliorer le programme de cure existant et l’adapter en équipe à la démarche ETP 

- Optimiser le choix et l’utilisation des outils pédagogiques  

- Evaluer la démarche ETP pour progresser dans l’amélioration de la qualité de la cure  

- Améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du rôle de chacun dans l’équipe 

 

 

3.6 INGÉNIERIE DE PÉDAGOGIE 
 

Dans la formation proposée les soignants vont confronter les nouveaux apprentissages en ETP à leur 

pratique actuelle et au programme d’éducation existant.  

Un travail réalisé en intersession permettra  au participant d’expérimenter les nouvelles façons de 

faire sur le terrain, de se familiariser avec les nouveaux outils, de s’approprier progressivement la 

nouvelle démarche. 
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3.7 REFORMULATION DE L’HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

 

 

 

 

 

A la fin de la formation le soignant sera capable de :  

 

Objectifs pédagogiques Indicateurs 

- Créer un cadre qui favorise l’expression du 
patient concernant son vécu, sa maladie,  ses 
croyances… 

Utiliser et consulter le  guide d’entretien pour 
appliquer les techniques relationnelles 
adéquates: entretien empathique, éviter 
attitudes spontanées, … 

- Mettre en œuvre les attitudes relationnelles 
qui favorisent la compréhension du patient 

Utiliser et consulter le guide d’entretien  pour 
poser des questions ouvertes, reformuler, 
résumer, …. pour s’adapter au patient 

- Etablir une vision collective et globale de la 
situation du patient  

Le DPC et le carnet de liaison sont 
régulièrement mis à jour et consultés 

- Déterminer  en équipe les apprentissages que 
le patient devra faire  

Présence à chaque réunion d’équipe et 
participer activement à la définition des 
objectifs d’apprentissages du patient   

- Réaliser les séances éducatives en groupe en 
tenant compte des besoins du patient   

Tenir à jour et consulter la fiche pédagogique 
et le carnet de liaison du patient 

- Relever pendant les séances les liens qui 
existent avec les autres moments 
d’apprentissage de la cure 

Connaître les séances des autres soignants et 
consulter leurs fiches pédagogiques sur le site 
commun 

 

 

 

 

Fédérer l’équipe autour d’une démarche ETP commune, la former, confronter la 

pratique de l’équipe avec les repères théoriques et méthodologiques de l’ETP pour 

construire ensemble notre propre démarche en ETP et ainsi améliorer l’efficacité 

thérapeutique de la cure obésité. 
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Attentes besoins 
De Formation en ETP 

Définir les besoins 

Mieux comprendre le patient 
obèse

Elaborer un projet éducatif en 
commune 

Analyse commune du 
programme de la cure  obésité 

Méthodes éducatives adaptées 

S’exercer à 
 l’entretien de 

compréhension  

 

Utiliser le DPC et le 
carnet de liaison

 

Travail de validation 

Auto-évaluation de 
la formation ETP

L’Evaluation du patient en ETP

questionnaire

Partage et 
synthèse

Présentation
mise en 
situation

Analyse et 
synthèse

Mise en 
situatuion  et 

partage

Compte 
rendu site 
commun

Compte 
rendu site 
commun

Compte 
rendu site 
commun

Compte 
rendu site 
commun

Compte 
rendu site 
commun

Compte 
rendu site 
commun

Implication de 
l’équipe lors

des intersessions 
 

Analyse, Mise 
en situation

Groupe de travail 
DPC

Brainstorming 

Dossier patient commun (DPC)
Enquête exploratoire 

 

Adapter les fiches 
pédagogiques

 
 

Dégustation consciente
Psychologue et diététicienne

Présentation outils pédagogiques
Médecin, diététiciennes 

Activité physique 
Thérapeute de sport

Rôle du psychologue en ETP
Perceptions et sophrologie 

Mieux se connaître
Sophrologue

 

 

 

3.8. PLAN DE FORMATION EN ETP POUR LE PERSONNEL SOIGNANT DE LA CURE OBÉSITÉ 
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3.8.1 Explication du plan de la formation 

 

La formation est centrée sur les professionnels qui participent à la cure obésité. Les contenus à 

enseigner sont présentés et servent comme base de discussion, d’échanges sur les pratiques 

actuelles des participants. Les notions théoriques et méthodologiques aident les soignants à 

construire eux- mêmes les outils de la démarche ETP. 

 

Le plan de formation en ETP (voir schéma) donne un vision globale du déroulement de la formation. 

Les cases centrales décrivent les séances de la formation, qui se suivent dans un ordre 

chronologique. Chaque séance dure 180 minutes et s’articule autour de 3 objectifs: 

1. Objectif théorique : Les principes de l’ETP sont présentés et servent comme base de 

discussion, d’échanges sur les pratiques actuelles. Les participants qui veulent approfondir 

un sujet, ont des articles et documents à leur disposition.  

2. Objectif au niveau de la mise en application dans l’activité quotidienne : les notions 

théoriques et méthodologiques transmises aident les soignants à co-construire les outils 

propres à l’équipe pour partager les informations et expérimenter les nouveaux acquis sur le 

terrain avec les patients de la cure obésité.  

3. Objectif de structuration et de communication en équipe : il s’agit de mieux se connaître 

mutuellement ainsi que le rôle de chacun. A cette fin, des ateliers présentés par les soignants 

eux-mêmes sont prévus. Ces ateliers aideront aussi à expérimenter et mieux comprendre des 

situations que vit le patient obèse pendant les séances pédagogiques de la cure. 

 

La première colonne indique les moyens pédagogiques utilisés pour réaliser la séance. L’ ’implication 

des participants dans le déroulement de la séance a été favorisé dans le choix des méthodes.  

Après chaque séance un compte rendu est mis sur le site commun de l’équipe. Sur ce site seront 

également mis à disposition des articles et documents pour approfondir le sujet de la séance. 

Entre les séances, les participants ont l’occasion de mettre en pratique leurs apprentissages dans leur 

situation réelle de travail avec le curiste. Le travail intersession du soignant  aura également pour but 

d’ élaborer en commun de nouveaux outils de communication autour du patient. 

Le temps de l’intersession pour le formateur (ne figure pas dans le plan de formation ) servira à 

élaborer ou finaliser le programme de formation. Ce sera également un temps précieux pour 

échanger avec les participants et recueillir leur feed back. Les soignants n ’ayant pu participer à une 

séance, les nouvelles collègues remplaçant des congés de maternité et se joignant à la formation en 

cours, bénéficient d’un rattrapage, pour assurer la cohérence des messages au sein de l’équipe.  

S’il y a des situations imprévues il faudra adapter le plan de formation initial à ce nouveau contexte 

et les modifications seront signalisées dans le texte par le sigle suivant :  
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3.9. DÉMARCHES DE PRÉPARATION DU PROJET DE FORMATION DE L’ÉQUIPE 
Plusieurs collaborateurs de différents niveaux hiérarchiques et de différents services ont été sollicités 

pour ce projet :  

Directeur du 
département de Santé 
du CTS 

 

Réunion pour expliquer le but du projet.  

Accord de principe pour réaliser le projet et mise à disposition de temps de travail 

La formation de l’équipe sera comptabilisée comme heures de travail, les locaux 
seront mis à disposition. 

Le projet sera intégré dans le programme de cure existant.  

Equipe à former  Tous les participants sont mis au courant de ma formation et dans une réunion le 
projet a été présenté à l’équipe. 

L’intérêt et la motivation à participer à ce projet sont encourageants.  

Suite à cette réunion un questionnaire, concernant le partage des données du patient 
est remis. 

Responsable de la 
formation du Service 
Ressources humaines  

Entrevue pour clarifier la formation en ETP de l’équipe du service nutrition.  

La formation sera reconnue comme formation officielle par le Domaine Thermal. 

Reconnaissance de ma fonction de formatrice et coordinatrice en ETP, inscrite dans 
ma description de poste.  

Responsable du 
département santé et 
chef du service de 
kinésithérapie 

Entrevues pour organiser le timing de la formation et donner l’occasion aux 
responsables de prévoir les remplacements des soignants en formation. 

Médecin principal 
prescripteur de la cure 
qui fait partie de 
l’équipe à former 

Concertation avec le médecin qui fait partie de l’équipe à former pour trouver des 
horaires de formation qui s’accordent avec son agenda de travail.  

Ministère de la Santé 
Direction de la Santé 
Division de la médecine 
curative- formation 
continue-  

Demande et accord de l’agrément de la formation en tant que formation continue des 
thérapeutes dans l’exercice de leur profession. (annexe 4 p.97) 

 

Responsable du service 
informatique 
Responsable qualité  

Organisation avec les informaticiens du Domaine Thermal pour la création d’un site 
commun à l’équipe 
Organisation avec l’équipe des informaticiens et avec la responsable qualité de la mise 
à disposition d’un logiciel de sondage qui sera utilisé pour l’évaluation de la formation  
 

Service réservation 
séminaires, banquets de 
Mondorf Domaine 
Thermal 

Blocage des dates pour réserver la salle de formation 

Mise à disposition du matériel de projection 

Organisation d’une collation santé pendant la pause 
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4 | MISE EN OEUVRE 
 

 

La préparation à la formation étant finalisée, il s’agit de passer à l’action de la formation qui 

s’articule autour de deux volets : 

 

Volet 1: création des moyens de communication en ETP 

Volet 2: Formation à la démarche de l’ETP dans la cure obésité  

L’étape suivante sera la validation et l’évaluation de la formation. 

 

 

 

Progression pédagogique de la formation en ETP 

 

 

 

Préparation à la formation
- Les attentes des participants
  analyse de la situation 
- Hypothèse   
- Elaboration des objectifs de
  formation
- Elaboration des objectifs 
  pédagogiques 
- Le plan de formation

Action 

2 volets de l’action: 
- Création des moyens de 
   communication en ETP
 
- Formation à la 
  démarche de l’ETP dans 
  la cure obésité 

Après la formation

-Validation de la 
 formation
-Evaluation de la 
 formation  
 

Décembre 2013 – janvier 2014 Janvier  – juin 2014 Juin - septembre 2014
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4.1  CRÉATION DES MOYENS DE COMMUNICATION EN ETP: 

 

 

4.1.1 Création du site commun  

 
Le but est de donner à tous les soignants un accès aux dossiers communs des patients de la cure 

obésité. L’accès aux dossiers électroniques du patient respecte la protection des données du patient 

selon la législation en vigueur et est strictement réservé aux soignants de la cure obésité. 

Ce site servira également, tout au long de la formation à mettre à disposition des participants à la 

formation les comptes rendus et autres documents utiles. 

 

 

4.1.2 Elaboration du dossier patient commun en équipe 
 

a) Enquête exploratoire  
 

L’idée de faire un dossier patient commun existait dans l’équipe. J’ai élaboré un questionnaire pour 

que les soignants expriment leurs attentes par rapport à un dossier patient commun (décembre 

2013). Les questions principales sont:  

 

De quelles données avez-vous besoin de la part des thérapeutes des autres disciplines pour 

améliorer la connaissance et la compréhension du patient ? 

 

 

Quelles données importantes pour la connaissance et la compréhension du patient jugez – 

vous utile à transmettre aux thérapeutes des autres disciplines ? 

 

 

b) Synthèse des attentes mutuelles 

Toutes les disciplines de l’équipe (médecin, diététicienne, psychologue, thérapeute de sport, 

sophrologue ) interagissent entre eux à deux niveaux:  

1. Chacun peut transmettre à un soignant d’une autre discipline des données qu’il juge utile 

afin d’améliorer la connaissance et la compréhension du patient. 

2. Afin d’améliorer la connaissance et la compréhension du patient les soignants d’une même 

discipline ont besoin des données d’autres collègues. 
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Voici par exemple les attentes des psychologues et des diététiciennes  

 

Suivant ce modèle de tableau j’ai élaboré les attentes mutuelles de toutes les disciplines les unes par 

rapport aux autres. Ainsi la diététicienne se confronte à 4 autres disciplines (médecin, psychologue, 

sophrologue, thérapeute de sport) ayant des attentes mutuelles (voir annexe 5 p.101). Ce tableau 

permet de visualiser que les attentes mutuelles sont souvent très hétérogènes, ce qui pourrait être 

un indicateur que les soignants ignorent souvent le champ d’action des autres disciplines. 

c)  Clarification des attentes mutuelles du DPC 

Lors de la séance1 de la formation un atelier pratique avait pour thème de clarifier les attentes 

mutuelles entre les professionnels. Ils se concertaient pour définir en commun, après négociation, 

quelles données du patient étaient à transmettre à l’autre groupe. 

 

Psychologue a besoin des données du 
diététicien 

 

 

Diététicien juge utile à transmettre au psychologue 

Historique poids et régimes 
-Evaluation poids 
-Ce qu’il en est de la structuration des 
repas et des préférences alimentaires 
-Savoirs et savoir-faire en cuisine 
 

Antécédents, histoire des régimes suivis 
Régimes effectués, pertes de poids connues, 
stabilisation, reprises de poids 
Habitudes de consommation du patient en fréquences et 
volume pour les aliments et boissons  
Investissement personnel dans la préparation de ses 
repas/ motivation à s’y investir 
Consommation à risque (boissons énergisants, cola, ) 
Situations que le patient a du mal à gérer – compulsions,  
La compréhension de son alimentation, son niveau de 
connaissances , ses croyances 
Entourage et alimentation  
 

 

Diététicien a besoin des données du 
psychologue 

 

 

Psychologue juge utile à transmettre au diététicien 

Présence de troubles du 
comportement alimentaire, ou 
antécédents  
Stade de dépression ? 
Déclencheurs de grignotage 
éventuels 
type de mangeur : compulsif, …. 
stade de motivation 
particularités du mode de vie du 
patient  
capacités d’assimilation du patient 
attentes et objectifs personnels visés 
de manière réaliste, objectifs de vie 
du patient  
 

Evaluation psychiatrique (DSM IV) 
-Relation à la nourriture/  « conflictualisation » de celle-
ci ? 
-Evaluation éventuelle existence troubles alimentaires 
État de motivation du patient 
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 Initialement prévue comme atelier pratique, j’ai rapidement réalisé que je n’avais pas mesuré la 

dynamique que cet exercice allait déclencher. Des échanges très riches et intéressants, pour 

mieux comprendre ce que l’autre professionnel fait, se sont installés et le délai prévu pour cet 

exercice était largement insuffisant. Pour donner à tous le temps nécessaire d’explorer les 

attentes mutuelles, les participants ont pu finaliser l’exercice en tant que travail intersession. 

D’ailleurs certains professionnels se sont rencontrés pendant plus d’une heure. 

A l’issue des réunions avec tous les autres professionnels, chaque groupe de thérapeutes construit sa 

propre check liste, qui regroupe les données qu’il va transmettre à tous les autres thérapeutes.  

 
 
d) Elaborer ensemble un dossier patient commun  

 

Les thérapeutes qui voient le patient en consultation individuelle (médecin, diététiciennes, 

psychologues) et disposent d’un dossier personnel) se sont réunis dans un groupe de travail  

(séance2 dans le plan de formation). La “check list” de chaque discipline est utilisée pour élaborer la 

trame du dossier patient commun (voir annexe 6 p.102). 

 

 

 TRAVAIL INTERSESSION 
 

Les participants sont invités à faire des exercices concrets pour intégrer leurs données relatives aux 

curistes dans le dossier du patient.  

 

 

4.1.3 Création du carnet de liaison - un nouvel outil de travail en commun 
  

J’ai créé un dossier « carnet de liaison », qui assure la traçabilité des données pertinentes du patient 

relevées pendant les séances en groupe. Ce carnet remplace les nombreux échanges emails entre 

thérapeutes, lus on non lus, suite à chaque séance éducative avec le patient et structure la 

communication. 

Grâce à ce carnet de liaison, chaque thérapeute pourra suivre l’évolution de son patient pendant 

toute la durée de la cure. Les soignants qui travaillent en groupe mais ne voient pas le patient en 

consultation individuelle ont avec ce carnet de liaison un outil de communication qui leur donne 

l’occasion d’avoir une trace écrite de leur action pédagogique avec le patient et de s’impliquer plus 

activement dans les réunions en équipe.  
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4.2 FORMATION À LA DÉMARCHE EN ETP 

 

 
La formation à la démarche ETP est faite dans la confrontation avec la réalité des soignants de la cure 
obésité. Voici les thèmes développés lors des sessions de la formation :  

 

 

- Mieux comprendre le patient obèse (séance jeudi 13 mars) 

- Elaborer un projet éducatif en commun (séance jeudi 27 mars ) 

- Mieux se connaître (séance jeudi 27 mars) 

- Analyse commune du programme de la cure actuelle (séance 10 avril) 

- Choisir les méthodes éducatives adaptées (séance 8 mai) 

- L’évaluation du patient en ETP l’équipe (séance 5 juin) 
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4.2.1 Mieux comprendre le patient obèse (séance du 13 mars 2014) 

 

 
Fiche pédagogique :  

Mieux comprendre le patient obèse 
 

 
 

Objectifs  
 

- Adopter la posture ETP par rapport au patient 

- Créer un cadre favorable pour faciliter l’expression du patient 

- Mettre en œuvre les attitudes relationnelles qui favorisent la 

compréhension du patient :  

o Pratiquer l’écoute active, pratiquer l’empathie 

o Identifier les attitudes spontanées  

- Faire émerger, écouter et reconnaître les conceptions et représentations du 

patient 

- Connaître le modèle des croyances de santé 

- Comprendre l’importance de la nature des questions à poser au patient 

pour explorer les différentes dimensions  

- Savoir poser les bonnes questions pour favoriser la compréhension du 

patient  

  

Descriptif: Présentation PowerPoint  

Les objectifs théoriques sont expliqués aux participants. Echanges dans le groupe  

Mise en situation – projection d’un entretien  

Une projection d’un film montrant l’interaction entre le patient et le soignant pour 

préparer la sortie de l’hôpital: un entretien classique et un entretien de 

compréhension du patient. 

Après chaque projection, mise en commun des réflexions sur l’importance de 

l’attitude du soignant et son impact sur la qualité de la relation thérapeutique  

Atelier pratique : identifier les attitudes spontanées  

Les participants reçoivent une description montrant sept réactions spontanées 

différentes d’un soignant face à une même affirmation d’un patient 

Les participants en binôme, sur base de la liste des attitudes spontanées, doivent 

identifier pour chaque réaction du soignant l’attitude spontanée correspondante.  

L’entretien de compréhension 

Un exemple de guide d’entretien est remis aux participants avec des conseils 

pratiques pour mener un entretien de compréhension.  

Matériel Présentation PowerPoint 
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didactique 
 
Documents 
mis sur le 
site 

commun : 
 

DVD 18 
Fiche d’exercice sur les attitudes spontanées (voir annexe 7 p.103) 
Exemple d’un guide d’entretien (voir annexe 8 p.104) 
Exemple de conseils pratiques pour mener un entretien de compréhension (voir 
annexe 8 p.104) 
 

 

Les constats relatifs à la compréhension du patient, de sa maladie, comment il la vit, ses capacités de 

suivre et d’adapter son traitement, sa vie sociale, son environnement, quel soutien ou quelles 

limitations dans son apprentissage, sa motivation sont discutés. Un exemple de guide d’entretien, 

distribué aux participants, permettra de structurer le recueil des informations.  

Le recueil des constats est introduit dans le volet éducatif du dossier patient commun (voir annexe 9 

p.106)  

 

 Feed back  

L’exercice pour identifier les attitudes spontanées était difficile et certaines controverses existaient 

dans la classification des attitudes spontanées. Tout le monde était d’accord que ces attitudes sont 

fréquentes dans nos rapports avec le patient et sont souvent irréfléchies.  

Appréhension pour certains participants d’intégrer des questions ouvertes dans leur entretien avec 

le patient.  

 

La bioimpédancemétrie – un outil de motivation pour le patient   

 Une partie non prévue a été rajoutée à la séance. Les diététiciennes font les impédancemétries 

avec les patients en début et à la fin de la cure obésité, pour évaluer les modifications des 

compartiments corporels, en particulier de la masse grasse, de la masse maigre et de l’eau 

extracellulaire. Sur demande de la plupart des participants, j’ai expliqué le déroulement d’une 

mesure et l’interprétation des résultats. Cette mesure représente un outil de motivation très 

intéressant pour le patient, car il peut visualiser sa perte de masse grasse et les variations de l’eau 

corporelle pendant les 3 semaines de cure.  

 

 

 TRAVAIL INTERSESSION 

 

Pour les soignants :  

- Les participants sont invités à s’exercer aux modalités de l’entretien de compréhension du patient.  

que ce soit en consultation individuelle ou en séance de groupe. Chaque minute consacrée, de façon 

consciente, à cet exercice, sera bénéfique.  

- Consulter les documents de la séance sur le site commun.  

                                                             
18

 Fortini C, Daeppen J-B. Comment aider mes patients à changer leurs comportements liés à la santé. s.l. : 

CHUV. 
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Mes activités en intersession :  

 

Réunion avec des membres de l’équipe:  

Les sophrologues  

Comme plusieurs thérapeutes disent ignorer le travail du sophrologue, j’ai demandé à un thérapeute 

de cette discipline de présenter la sophrologie au reste de l’équipe. Le thème de la séance «  Mieux 

se connaître et découvrir les ressources de l’équipe » a été retenu, permettant également de mieux 

intégrer les nouveaux collaborateurs . 

Plusieurs réunions de préparation entre les sophrologues ont permis d’organiser cette intervention.  

Les psychologues  

Un échange avec les psychologues concernant l’introduction de l’ETP et leur rôle dans l’équipe, a été 

très constructif et ouvert. J’ai proposé aux psychologues d’attendre la fin de la formation pour se 

faire une image plus concrète de l’ETP. Nous avons convenu que, à la fin de la formation, elles 

présenteront leur travail au reste de l’équipe pour mieux situer leur rôle et leur place dans le cadre 

de la cure obésité. 

 

Modification du programme de formation 

 La lecture de documents sur l’interdisciplinarité, m’a incité à ajouter ce volet au programme de 

formation. En effet il me semble très important non seulement de mieux se connaître 

mutuellement, mais aussi de mieux situer notre façon de travailler en commun et d’avoir une 

vision commune du mode de fonctionnement de l’équipe.  

 

4.2.2. Elaborer un projet éducatif en commun (séance du 27 mars 2014) 

 

 
Fiche pédagogique :  

Elaborer un projet éducatif du patient en commun 

 

Objectifs   
- Identifier les ressources du patient 

- Connaître les compétences d’auto-soins et d’adaptation du patient 

- Etablir une vision globale de la situation du patient à partir du dossier 

commun et du carnet de liaison 

- Identifier les constats qui sont importants  

- Donner des repères simples pour déterminer les objectifs d’apprentissage 

du patient 

  

Descriptif: Présentation PowerPoint  
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Les objectifs théoriques sont expliqués aux participants. Echanges dans le groupe  

Explication de l’importance du carnet de liaison et de son utilisation. 

Explication de la méthodologie du recueil des données du patient, de la synthèse 

commune et de l’identification des compétences à acquérir par le patient  

Matériel 
didactique 
Documents 
mis sur le site 
commun : 
 

Présentation PowerPoint 
 
Dossier Carnet de liaison  et dossier patient commun sur le site commun 
Grille pour identifier les objectifs d’apprentissage du patient 

 

Le recueil et partage des constats avant la cure  
 

Les thérapeutes qui ont vu le patient en consultation individuelle avant la cure introduisent les 

constats essentiels dans le dossier patient commun. Une réunion d’équipe est organisée avant le 

début de la cure pour partager ces informations avec tous les autres thérapeutes et donner une 

vision globale du patient. Une séance en groupe particulièrement importante pour le curiste est 

signalisée en avance, permettant au thérapeute de cette séance d’être particulièrement attentif aux 

besoins de ce curiste (voir annexe 10 p.107). 

 

Médecin

Dossier médical

Entretien de 
compréhension

(guide d’entretien)

Psychologue 

Dossier psychologique

Entretien de 
compréhension

(guide d’entretien)

Diététicienne

Dossier diététique 

Entretien de 
compréhension

(guide d’entretien)

Dossier commun patient 
Données centrées sur la maladie du patient

Données centrées sur le vécu du patient 

Recueils en consultation 
individuelle
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Recueil, partage des constats pendant la cure  

Après chaque séance en groupe les thérapeutes sont invités à utiliser le carnet de liaison pour y 

introduire les données pertinentes concernant l’évolution du patient pendant la cure ( voir annexe 11 

p. 108). Le carnet de liaison et le DPC se trouvent sur le site commun et peuvent être consultés à tout 

moment par les thérapeutes qui encadrent le curiste. 

Nous avons traditionnellement une réunion d’équipe en milieu de la cure. Tous les thérapeutes 

auront vu le patient en consultation individuelle ou en groupe et les informations concernant son 

évolution pendant la cure sont échangées.  

 

Médecin

Dossier médical

Entretien de 
compréhension

(guide d’entretien)

Psychologue 

Dossier psychologique

Entretien de 
compréhension

(guide d’entretien)

Diététicienne

Dossier diététique 

Entretien de 
compréhension

(guide d’entretien)

Dossier commun patient 
Données centrées sur la maladie du patient

Données centrées sur le vécu du patient 

Carnet de liaison: 
données centrées sur l’évolution et 

le vécu du patient
pendant la  le programme de cure 

Conférences, ateliers, 
rééducation, 
sophrologie, 

restauration, ….

Recueil des constats
en équipe 

Recueils en consultation 
individuelle

Recueils en séances de groupe 

Recueil des données 
du patient 

 

 

Identification des compétences à acquérir après la cure  

C’est sur la base du recueil de tous les constats qu’une synthèse sera réalisée en équipe pour 

permettre à chaque professionnel d’exprimer son point de vue, d’échanger, de confronter les 

données et de formuler en commun les problèmes et ressources du patient.  
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Une grille très simple permet aux thérapeutes d’identifier rapidement les objectifs d’apprentissage 

du patient après la cure.  

 

Cette méthodologie sera adaptée et utilisée de façon systématique dans les réunions de l’équipe 

pour chaque patient avant et pendant la cure. Ce travail commun est évolutif et permettra dans le 

futur d’évaluer les compétences acquises par le patient. 

 

 

 

 TRAVAIL INTERSESSION 
 

pour les soignants : 

Les participants pourront s’exercer à l’utilisation des nouveaux outils de communication et les mettre 

en application lors des réunions de l’équipe. Actuellement cette mise en pratique est très 

inhabituelle et prend beaucoup de temps 

 

 

 

4.2.3 Mieux se connaitre (séance du 27 mars 2014) 

 

 
Fiche pédagogique :  
Mieux se connaître 

 
Objectifs  - Identifier ses ressources utiles dans la relation thérapeutique avec le 

patient 

- Mettre en commun et connaître les ressources de l’équipe 

- Connaître les notions de pluri-inter-transdisciplinarité  

- Analyse et identifier le  mode de fonctionnement de l’équipe  

 

 

  

Recueil des 
constats du 

curiste à partir 
entre autres du 
dossier partagé 
et du carnet de 

liaison 

Synthèse 
commune 

qu'est ce qui est 
difficile, qu'est ce 

qui est facile  
pour le patient  

identifier les 
compétences à 
acquérir par le 

patient  
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Descriptif: Deuxième partie de la séance du 27 mars: 

Chaque participant reçoit une fiche qui regroupe des ressources diverses. Il est 

invité à faire une réflexion sur les ressources qu’il possède et qui lui seront utiles 

dans sa relation thérapeutique avec le patient 

Atelier sur les ressources en équipe - séance de sophrologie 

Dans une grande salle le groupe se réunit et réalise des exercices de relaxation 

Chaque participant se présente par le nom, la fonction, le rôle dans la cure obésité 

Exercices qui expriment la solidarité de l’équipe ( exercices en cercle de stabilisation 

et de déstabilisation)  

Chque participant énonce une ressource de l’ équipe et la note en fin de séance sur 

un carton 

Atelier sur le mode de fonctionnement d’une équipe 

Répartition des participants en 3 groupes aux disciplines différentes avec 

désignation par le groupe d’un responsable et un participant qui prend note 

Consigne: recueil des différentes actions de chacun dans le cadre de la cure obésité 

avec concertation en groupe pour les classer dans le pluri-inter-transdisciplinaire  

La classification est notée est remise en fin d’atelier au formateur 

Matériel 
didactique 
 
 

Documents 
mis sur le 
site 
commun : 

 

Fiche qui regroupe des ressources diverses   
Carton pour marquer la ou les ressources 
Grille de comparaison pluri-inter-transdisciplinarité 
 
 

Fiche de recueil des données de l’atelier pluri-inter-transdisciplinarité  

 

a) Atelier 1 : Les ressources du soignant 

 

Pour entrer en relation avec le patient, le professionnel doit aussi apprendre à faire connaissance 

avec soi-même, ses propres représentations, son potentiel, ses limites.  

Pour explorer ses propres ressources, j’ai proposé à chacun de sélectionner au moins 3 ressources 

qu’il pense avoir et qui lui sont  utiles dans la relation thérapeutique avec le patient. Pour faciliter 

l’exercice j’ai remis à a chacun un relevé de ressources, dans lequel le participant peut faire son choix 

ou en rajouter d’autres. Cet exercice était personnel et n’était pas partagé en groupe. (voir annexe 

12 p.109) 

 

 

b) Atelier 2 : les ressources de l’équipe  

 

Les sophrologues ont proposé une séance de relaxation dite « dynamique corporelle mentalisée ». 

(voir annexe 13 p.110). Le thème sera l’esprit de groupe, la solidarité d’équipe, les ressources de 

l’équipe. 
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Les participants se réunissent en cercle et se présentent par leur nom, leur fonction et leur principale 

contribution dans la cure obésité. 

En introduction des exercices de respiration, puis des mouvements de stabilisation et de 

déstabilisation du corps sont exécutés d’abord individuellement, ensuite en se donnant la main 

pour créer un cercle où tous sont liés.  

Chacun énonce la principale ressource de l’équipe ; ensuite en se donnant de nouveau la main, 

imagine de faire circuler sa ressource à travers l’équipe. 

De retour dans la salle de formation, j’ai récolté les ressources de chacun et réalisé une synthèse 

pour la prochaine séance. 

 

 

 Feed back du groupe : 

Cet atelier de sophrologie a été accueilli, surtout par les nouvelles collègues, avec beaucoup 

d’enthousiasme. Cela a permis une prise de conscience des liens qui peuvent y avoir dans le 

groupe, du soutien qu’on peut avoir par les membres du groupe. Pour certains participants, 

l’idée de faire circuler l’énergie ou de vivre la déstabilisation était plus difficile à accepter.  

 

Synthèse de l’atelier 

 

 
 

Certaines ressources énumérées par l’équipe sont redondantes ce qui souligne leur importance dans 

le travail avec le patient. 

Jusqu’à présent les participants s’identifiaient comme “team” Le terme équipe a été proposé par un 

participant, en se référa19nt au sport: « Pour une équipe sportive, les membres sont fortement 

dynamisés par la victoire à remporter et cet enjeu renforce la cohésion nécessaire à la réussite. Tous 

sont joueurs, avec des tâches spécifiques . » Le mot arcade «  reflète le lien qui existe, une arcade est 

également dynamique, une tension entre deux » 

                                                             
19 14. Lacroix A., Assal J.-P.,. L'éducation thérapeutique des patients. s.l. : Maloine, 2013. 

synergie, 
arcade 

complémentaire 

équilibre 

cohésion, 
uniformité, 

cohésif, 
unie 

ambitieuse, 
motivée 

solidarité, 
confiance, 
tolérance 

ouverte, 
sympathique, 

partage 

Les ressources de l’équipe 
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c) Atelier 3 : L’identité de l’ équipe  

 

Pour décrire le mode de fonctionnement d’une équipe, les auteurs de textes officiels utilisent 

indifféremment les termes pluri, inter ou transdisciplinarité. Pour cerner les différences entre ces 3 

terminologies, je me suis basée sur des articles de littérature et j’ai rédigé une grille de comparaison 

(voir apport théorique page 26). Le sujet de l’atelier proposé était de faire une analyse en groupe des 

différentes étapes de travail, sur base de la grille pluri-inter-transdisciplinaire. Pour avoir des 

échanges les plus pertinents j’ai créé 3 groupes de 5 participants. Chaque groupe est composé par 4 

participants aux disciplines différentes et une nouvelle collègue qui ne connaît pas encore en détail le 

service. Chaque groupe désignait son responsable et un délégué pour faire le recueil des énoncés du 

groupe. Une fiche de recueil des données était distribuée aux participants. (voir annexe 14 p.111) 

 

 

Synthèse de l’atelier 

Le tableau «activités des thérapeutes dans la cure obésité» donne une  photo momentanée  de la 

vision de notre identité. (page 56) 

La classification dans les différentes colonnes du tableau pluri inter et transdicsciplinaires des 

activités indique si une deux ou trois équipes ont classé cette activité dans cette rubrique. Cependant 

les nuances semblent infimes entre ces concepts ce qui a posé problème à certains moments. 

 

-Pluridisciplinaire: dans son travail en individuel, chacun conserve sa spécificité, ses méthodes, ses 

frontières par rapport aux autres disciplines.  

-Inter-transdisciplinaire: dès qu’il y a collaboration, échanges, partages, confrontations constructives, 

décisions communes, élaboration de nouvelles méthodes. 

-Transdisciplinaire: la formation a été à l’unanimité classée dans cette approche. 

 

 Feed back du groupe 

« Clarification des idées pluri-inter-trans, par l’exemple de notre travail en équipe » 

« Les 3 approches sont importantes, il n’y a pas une qui a plus de valeur que l’autre, tout dépend du 

contexte »  

« Au début de la classification tout semblait facile, mais après discussion il semblait difficile de classer 

certaines activités, qu’il manquait peu pour les classer du pluri vers l’ inter ou de l’inter vers trans » 

« collaboration importante du service diététique avec le personnel de la restauration (cuisiniers, 

personnel du service) est-ce une collaboration transdisciplinaire ? » 

« Pour une activité donnée, suivant la situation, le moment, chaque approche peut faire du sens ». 

 

 TRAVAIL INTERSESSION 

 

pour les soignants : 

Les participants pourront s’exercer à l’utilisation des nouveaux outils de communication et les mettre 
en application lors des réunions de l’équipe en milieu de cure. Actuellement cette mise en pratique 
est très inhabituelle et prend beaucoup de temps. 
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4.2.4 Analyse commune : programme de la cure actuelle (séance du 10 avril 2014) 

 

 

 
Fiche pédagogique  

Analyse commune du programme de la cure actuelle  
 

 
Objectifs  

 
- Identifier Mondorf comme cadre et environnement favorable à l’ETP 

- Analyse du programme global de cure et situer chaque intervention 

éducative dans ce contexte 

- Connaître le contenu des séances éducatives des autres disciplines et 

relever les moments d’apprentissage et les liens qui existent   

- Adapter les fiches pédagogiques de la cure en y insérant les nouvelles 

données  

- Connaître les outils pédagogiques du médecin et des diététiciennes 

- Expérimenter une dégustation analogue à celle proposée au patient 
 

  

Descriptif: Présentation PowerPoint  

Les objectifs théoriques sont expliqués aux participants. Echanges dans le 
groupe  

Chaque thérapeute explique sa séance éducative de la cure à l’aide de la fiche 
pédagogique existante 

Discussion et échanges dans le groupe pour clarifier les liens qui existent entre 
les différentes séances  

Présentation des outils pédagogiques des diététiciennes 

Le médecin explique ses séances et invite chaque participant, comme le fait le 
curiste, à calculer son propre facteur de risque 

Expérimentation d’une dégustation consciente, sous la guidance d’une 
psychologue, d’un morceau de gâteau de chocolat  

Explication de la composition du gâteau au chocolat par la diététicienne 

Répétition de la dégustation, sous la guidance de la diététicienne, pour 
essayer d’identifier les ingrédients  

 

Matériel 
didactique 
 
 
 
Documents mis sur 
le site commun : 
 

Présentation PowerPoint 
Fiches d’exercice pour calculer le facteur de risque 
la pyramide des aliments en plexi, aliments factices, assiette santé, 
classeur didactique du curiste  
Gâteau moelleux au chocolat, assiettes, couverts, serviettes, 
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a) Volet théorique 

présentation PowerPoint qui reprend les objectifs définis 

 

b) Mieux connaître le programme de cure 

 

J’ai élaboré une grille donnant une vision globale du programme de cure, en me basant sur la grille 
présentée par Martin J.-P. et Savary E20. Cette grille visualise les conduites de l’action par le 
thérapeute et celles par le curiste.  
Elle indique également si  les méthodes sont faiblement ou fortement liées à la pratique. 
La grille permet de vérifier s’il y a un équilibre entre les différentes dimensions. 
 

 
 

 

 

Elle souligne le rapport à la pratique du programme de cure et montre qu’il y a un bon équilibre 

entre théorie et mise en application. On voit aussi que les actions éducatives ne sont pas uniquement 

conduites par le soignant, mais que le patient profite également de l‘environnement de cure pour 

son apprentissage. 

                                                             
20

 Martin J.-P., Savary E. Formateur d'adultes se profesionnaliser - exercer au quotidien. 5 eme. s.l. : Editions 

de la Chronique Sociale, 2008. pp. 151-155. 
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Dans tout ce dispositif de formation du curiste , il s’agit de multiplier les occasions d’aborder les 

messages clés, de questionner, d’expérimenter et de permettre par la répétition et la vue sous 

différents angles, de relever les liens qui existent de favoriser ainsi les apprentissages du patient.  

 

Pour clarifier le rôle de chacun, toutes les actions menées dans le cadre de la cure obésité ont été 

analysées par l’équipe. 

 

 

c) Présentation des séances éducatives  

- Chaque thérapeute présente et explique sa séance, à l’aide des fiches pédagogiques 

existantes (voir annexe 15 p.112), qui définissent les objectifs, en lien avec les besoins 

éducatifs du patient. Le déroulement est décrit pour assurer la qualité constante du contenu 

de la séance, indépendamment du thérapeute qui la propose.  

 

- Après avoir présenté sa séance éducative aux autres soignants de l’équipe, ceux-ci  

commentent, font leurs remarques : à quel endroit relever des liens avec d’autres besoins 

éducatifs du patient, les synergies qui existent avec leurs propres séances et soulignent les 

double emplois. Cette remise en question permet d’ajuster les différentes séances et de 

proposer une chronologie des thèmes plus cohérente. 

- Les informations issues de ces échanges vont compléter la fiche pédagogique de chaque 

discipline pour améliorer le contenu des séances 

 

 

 Echos de l’équipe : 

Prise de conscience, surtout pour les nouvelles collègues, de l’importance de l’environnement de 

cure dans l’apprentissage du patient. 

« meilleure compréhension du travail des autres, donne plus de sens au travail réalisé avec le patient» 

«Comme dans un puzzle, chaque intervention est importante dans la globalité du programme de 

cure » 

« même si une séance est surtout théorique, elle peut permettre au curiste de mieux comprendre et 

renforcer les acquis pour donner une image globale et cohérente du programme de cure. »  

 

 

d) Présentations des outils pédagogiques du médecin et des diététiciennes:  

- Le médecin de cure présente sa séance médicale sur les facteurs de risque et l’obésité. Le 

médecin invite les participants à faire leur calcul de leur facteur de risque avec leurs données 

individuelles, car c’est ce qui est proposé aux curistes pendant la cure.  

 

- Les diététiciennes présentent et expliquent les outils didactiques utilisés et leur pertinence 

dans l’éducation du patient : la pyramide des aliments, les aliments factices, l’assiette santé, 

le repas thérapeutique. 

 

- Le classseur didactique commun qui regroupe les informations, conseils, exercices, … du 

volet médical, diététique, psychologique et activité physique est expliqué. Les sophrologues 

et kinésithérapeutes ne connaissent pas encore ce classeur de travail du curiste.  
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e) Atelier de dégustation avec la psychologue et la diététicienne 

 

C’est un exercice de dégustation consciente, réalisé conjointement avec une psychologue et une 

diététicienne, pour souligner le lien qui existe entre l’approche psychologique et diététique du plaisir 

de manger. 

 

La psychologue présente aux participants sa séance de dégustation, qu’elle réalise normalement avec 

les curistes à l’aide de morceaux de chocolat. Ici ils sont remplacés par un morceau de gâteau au 

chocolat préparé par une diététicienne. (annexe 20 p. 130) 

 

Le premier morceau de gâteau est mangé de façon spontanée, le deuxième est dégusté de façon 

consciente sous la guidance de la psychologue. 

La diététicienne propose la même expérience, mais dévoile auparavant à tous les participants les 

ingrédients  « bons pour la santé » du gâteau allégé qu’elle a préparé pour la séance: chocolat noir, 

betteraves rouges, de courgettes,… La répétition de la dégustation permet de développer une 

perception plus fine pour les goûts naturels des aliments. Cette expérience met en lien les 

dimensions cognitives, émotionnelles et sensorielles et développe une vision plus globale de la 

notion de plaisir de manger. Dans le cadre de la cure obésité une répétition de séances de 

dégustation permet au curiste de mieux ancrer cette nouvelle façon de manger. 

 

 Echo des participants :  

« Séance de dégustation très agréable et conviviale » « nos patients ont difficile à associer plaisir de 

manger et perte de poids » « jamais je n’aurai imaginé déguster un gâteau à la courgette et à la 

betterave rouge »  

 

 

 TRAVAIL INTERSESSION  

 

Pour les participants :  

Adapter les fiches pédagogiques et y insérer les nouvelles informations 

Réaliser les séances éducatives avec les curistes en tenant compte des objectifs de la fiche 

pédagogique. Relever dans le travail avec le curiste les liens qui existent avec les autres moments 

d’apprentissage de la cure 

Rappel de tenir à jour le dossier partagé du patient et le carnet de liaison  

 

Mon travail intersession avec certains participants  

Préparer l’atelier de mise en situation : séance d’activité physique pour le groupe  

Une réunion a lieu avec le thérapeute de sport et la kinésithérapeute qui s’occupent de l’activité 

physique du curiste. Je leur demande de présenter une séance telle qu’elle est vécue par le patient 
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pendant la cure. Pour mieux comprendre le vécu du patient obèse, j’ai commandé il y a quelques 

semaines, sur une idée de G. Lagger recueillie lors du DAS, une « veste patient obèse », réalisée sur 

mesure : 

C’est une large veste avec de nombreuses poches pour insérer des sacs de sable. 25 kg de sacs de 

sable sont conditionnés de 05kg – 2kg l’unité. En dessous de la veste sera mise une large ceinture 

munie d’une poche renforcée sur le devant. En la remplissant avec de la ouate on peut moduler le 

volume du ventre. Une veste supplémentaire avec possibilité d’insérer des plaques de poids a été 

achetée pour faire participer un deuxième thérapeute à l’atelier. 

 

  
 

Préparer l’atelier de mise en situation : utilisation du pédomètre par le groupe 

Les patients en cure reçoivent un pédomètre avec la consigne de faire 8000 pas par jour, pendant et 

après la cure. Un exercice de mise en situation avec un pédomètre permettra aux membres de 

l’équipe en formation ETP d’expérimenter leur propre nombre de pas et de corréler cela avec les 

attentes que nous avons par rapport aux curistes.   

Une semaine avant la séance suivante, les thérapeutes de sport remettent à chaque participant un 

pédomètre, mis à leur disposition par le CTS, avec la consigne de noter tous les jours, jusqu’à la 

prochaine séance le nombre de pas effectués. 

 

4.2.5 Choisir les méthodes éducatives adaptées (séance du 8 mai 2014) 

 

 
Fiche pédagogique :  

Choisir les méthodes éducatives adaptées 

 
 

Objectifs  
- Distinguer ETP en groupe ou en individuel  
- Comprendre les registres de la communication 
- Connaître les différents modèles d’apprentissage  
- Identifier les qualités d’un bon outil pédagogique  
- Comprendre l’importance du bon usage et du rôle pédagogique des 

questions à poser au patient 
- Utiliser le pédomètre comme outil pédagogique dans les mêmes conditions 

que le patient 
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- Comprendre le vécu de l’activité physique du patient obèse  

Descriptif: Présentation PowerPoint  

Les objectifs théoriques sont expliqués aux participants. Echanges dans le groupe 

Explication des qualités d’un outil pédagogique 

Feed back du groupe sur son utilisation du pédomètre 

Atelier de mise en situation :  

2 participants sont invités à mettre la “veste patient obèse”  

Une séance d’activité physique, telle qu’elle est prévue dans le programme des 

curistes est proposée à tous les participants dans la salle de gymnastique : 

15 minutes d’exercices dynamiques alternés avec exercices  isométriques. 

Retour en salle de formation avec feed back de la séance 

Commentaires des “patients obèses”  

 

Matériel 
didactique 
 
Documents 
mis sur le 
site 
commun : 

 

Pédomètre pour chaque participant, distribué 1 semaine avant la séance  
Présentation PowerPoint 
Liste aliments riches en énergie et équivalences en dépense d’énergie par la marche  
Vestes « patient obèse » 
 

 

a) Volet théorique :  
 
Les thèmes discutés sont ceux expliqués dans les objectifs de la fiche pédagogique.:  

 

b) Atelier : pertinence du pédomètre comme outil pédagogique  
 

En introduction à cet atelier j’ai développé les critères de qualité d’un outil pédagogique selon 

Llorca21.A quoi sert l’outil? Est-il en cohérence avec le thème et les objectifs? Sur quelles bases 

théoriques s’appuie-t-il? Quel type de raisonnement implique-t-il? Est-il facile à utiliser? La 

reproductibilité est – elle assurée? Le patient est-il acteur de l’outil : utilisation, interprétation, 

évaluer progression, … ? 

 

 Feed back du groupe  

Grande curiosité pour découvrir le nombre de pas effectués dans une journée de travail normale. 

Pour une personne qui vient en voiture au travail et qui a une activité sédentaire, il est impossible de 

réaliser tous les jours 8000 pas. Les participants se sont comparés entre eux. 

«Il faut rechercher des occasions pour marcher plus et avoir de meilleurs résultats » «Le pédomètre 

est un excellent coach»  «c’est un réel effort pour le patient obèse, qui a plus difficile à marcher» 

                                                             
21

 Llorca M.-C. Les outils pédagogiques dans l'Education Thérapeutique du Patient [Article]. - [s.l.] : Ago 

Ingénierie et Formation, 2010. - pp. 1-4. 
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Les diététiciennes ont remis une liste d’aliments riche en énergie, où la teneur en énergie est  

traduite en nombre de pas à faire et de temps de marche. Avec l’expérience du pédomètre, les 

participants découvrent la valeur énergétique de leurs aliments préférés sous un autre angle. Ce 

document est remis aux curistes pour mieux apprécier le sens de la notion de la balance énergétique. 

 

c) Atelier de mise en situation : comprendre le vécu de l’activité physique du patient obèse 

 

Une séance d’activité physique, telle qu’elle est prévue dans le programme des curistes est proposée 

à tous les participants: 15 minutes d’exercices dynamiques alternés avec exercices  isométriques. 

Deux volontaires, un médecin et une jeune psychologue, sont mis en situation du patient obèse 

grâce à la veste alourdie de 22 kg de sacs de sable et avec un gros volume de ouate intégré au niveau 

du ventre. La psychologue est alourdie de 9 kg, par des poids intégrés dans la veste et par des poids 

fixés aux poignets et aux chevilles.   

 

 

 

 Feed back  

Les deux patients «obèses» relatent leur expérience :  

« C’est surtout la douleur musculaire importante, la gêne par rapport à la transpiration»  

«Fatigue, envie d’être rapidement plus léger» 

«Gêne dans les mouvements à cause du volume important».  

«Plus réveillé, plus concentré, après la séance» 

« En aucun cas refaire le même exercice dans les mêmes conditions»  

«Bouger avec 10 Kg en plus renforce l’empathie vis-à-vis du curiste en surpoids» 

Les échanges dans le groupe sont nombreux :  

- Prise de conscience qu’un patient sédentaire, qui a une masse musculaire diminuée, un volume 

corporel important doit avoir de réels problèmes pour faire de l’exercice. 

- Meilleure compréhension du patient qui dit avoir du mal à faire les exercices qui nous semblent 

faciles, sachant qu’il a souvent en plus des problèmes articulaires. 

- Prise de conscience que le patient obèse aurait du mal à suivre un cours de gymnastique  normal . 

Souvent le patient se sent à l’aise par rapport à son poids et l’effet de groupe est souvent un facteur 

de motivation. 

- Durant les 3 semaines de cure, les séances d’activité physique quotidiennes ont un impact 

important sur l’amélioration de la souplesse et de la mobilité qui est sans rapport avec le nombre de 

kilos perdus souvent perçu comme insuffisant par le patient.  
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4.2.6 L’évaluation du patient en ETP (séance du 5 juin 2014) 

 

 
Fiche pédagogique :  

L’évaluation du patient en ETP 
 

 
 

Objectifs  
 

- Identifier le rôle de l’évaluation en ETP  
- Connaître les différentes formes d’évaluation 
- Connaître les outils d’évaluation utilisés actuellement par les différents 

thérapeutes  
- Réflexion sur une évaluation globale en ETP 
- Améliorer la connaissance et le rôle des psychologues et des sophrologues 

dans l’équipe  

  

Descriptif: Présentation PowerPoint  

Les objectifs théoriques sont expliqués aux participants. Echanges dans le groupe  

Présentation du questionnaire de connaissances de diététiciennes et du test de 
qualité de vie des psychologues 

Discussion sur l’idée d’une évaluation globale du curiste  

Présentation du rôle des psychologues et des sophrologues dans la cure et 
échanges dans le groupe 

Présentation du travail de validation 

 

Matériel 
didactique 
 
Documents 
mis sur le 
site 
commun : 
 

Présentation PowerPoint 
Questionnaire de connaissances en diététique 
Test de qualité de vie 

 

a) Volet théorique 

 

Les thèmes de la sesssion sont:  

Les caractéristiques de l’évaluation en ETP : 

La méthodologie de l’évaluation: les étapes de l’évaluation et les  techniques de l’évaluation 

 

b) Ateliers pratiques 
 
Analyse des méthodes d’évaluation existantes dans le programme de la cure :  
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- Le questionnaire « diététique » évalue les connaissances du patient avant et après la cure. 

Suite à la formation ETP les diététiciennes jugent intéressant de compléter ce questionnaire 

et de l’adapter pour révéler les apprentissages du patient pendant la cure. L’analyse pourra 

se faire en commun avec le patient afin de donner un sens à ses apprentissages. 

 

- Le questionnaire « qualité de vie » des psychologues contient beaucoup de questions qui ne 

sont pas significatives sur une courte période de 3 semaines de cure.  

 

L’idée d’une évaluation commune par toute l’équipe, à l’exemple de la grille d’évaluation globale 

utilisée par le DR. M-L Guilermin Spahr22 a été discutée. Le large éventail d’actions thérapeutiques 

prodiguées par l’équipe engendre d’autres facteurs que la seule perte de poids. L’évaluation globale 

permettra de visualiser ces résultats et de les utiliser pour renforcer la motivation du patient. Ces 

résultats permettront également d’exprimer la qualité de la prise en charge du patient.  

 

c) Quel est le rôle et la place des thérapeutes dans l’équipe :  

 

Dans notre équipe existent des chevauchements de compétences qui ont été amplifiés suite à la 

formation en ETP. Par exemple les diététiciennes ont acquis des compétences relationnelles de base 

communes à celles que les psychologues maîtrisent. 

Les psychologues 

En début de formation j’ai convenu avec les psychologues qu’elles présentent leur rôle dans le cadre 

de la cure obésité. Voici le résumé de leur intervention: 

Au niveau du patient:  

Lors de la consultation précure la psychologue vérifie si la cure convient au patient et si elle est 

adaptée à son profil pathologique. La psychologue encadre hebdomadairement, tant 

individuellement qu’en groupe le curiste. S’il a des difficultés personnelles, la thérapeute offre un 

soutien psychologique, voire une proposition de suivi psychothérapeutique. Un suivi post cure est 

également mis en place. Elle gère toute situation de crise qui pourrait surgir au sein du groupe des 

curistes. 

 

Au niveau du travail en équipe : 

La psychologue peut aider l’équipe à mieux connaître le patient : par exemple renseigner sur le stade 

de motivation dans lequel se trouve le patient actuellement. Dans la situation d’un patient qui 

participe aux séances d’activité physique (stade d’action) et qui est peu motivé car il n’est pas 

conscient de l’importance pour lui (stade de pré-contemplation), une identification du stade de 

motivation du patient par la psychologue, peut orienter le thérapeute de sport vers un travail sur la 

                                                             
22

 Spahr, Marie-Luce Guillermin. La cible des ingrédients de la perte de poids . Hôpitaux Universitaires de 

Genève Service d'Enseignement Thérapeutique pour Maladies Chroniques : diplôme de Formation Continue en 

Education Thérapeutique du Patient , 2003-2006. 
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motivation, qui pourra être renforcée par un entretien motivationnel avec la psychologue. 

L’importance de l’activité physique peut être consolidée ici lors des consultations individuelles du 

patient avec le médecin et la diététicienne. 

 

Si la diététicienne et/ou le médecin a l’impression de ne plus être en phase avec le patient et ne se 

sent plus à l’aise dans sa relation thérapeutique, il s’agit d’un indicateur pour orienter le patient vers 

la psychologue.  

 

 Feed back du groupe : 

Echanges intéressants entre les participants: 

«À la fin d’une séance de sophrologie, des émotions fortes peuvent émerger chez le curiste. Je me 

sens dépassée dans mes compétences professionnelles et c’est sécurisant pour moi de pouvoir 

l’orienter vers une psychologue. » 

«Souvent le patient vient chez moi en consultation parce qu’il a besoin d’aide par rapport à ses 

problèmes de comportement alimentaire, de compulsions. Il n’est pas conscient qu’il a en fait besoin 

d’un soutien psychologique. A ce moment je peux préparer le patient à aller consulter la psychologue 

en lui expliquant le rôle important du psychologue dans sa situation actuelle. » 

 

Les sophrologues  

Une sophrologue présente sa discipline et son rôle dans la cure obésité en théorie et en pratique, car 

souvent méconnu par les autres disciplines. 

Le travail des sophrologues est de favoriser l’équilibre entre le corps et l’esprit de la personne, deux 

entités qui sont en lien étroit et indissociable.  

A l’aide d’exercices volontaires, le patient agit, sous la guidance du sophrologue sur la respiration et 

le tonus musculaire et y associe la visualisation d’images relaxantes positives. Le participant atteint 

un état de conscience modifié dit « état sophronique ». Il se trouve à mi-chemin entre éveil et 

sommeil et est plus apte à se détendre. Suivant Silvia Bonino23 , «  ces techniques n’ont rien de 

mystérieux ni d’ésotériques ; si elles sont pratiquées avec constance elles se révèlent utiles par 

exemple pour éviter l’excès d’activation émotionnelle dans des situations particulièrement 

stressantes. De plus elles contribuent grandement à l’accroissement du sentiment d’auto-efficacité 

dans le contrôle de son propre corps. Les psychologues vérifient en amont de la cure si les curistes 

sont aptes à faire la sophrologie et ne présentent pas de troubles psychologiques. 

Séance de sophrologie pour toute l’équipe sur le thème du goût ( 20 minutes) 

Dans la préparation de sa séance nous avons convenu de choisir le thème sur le goût, qui permettra 

de donner une vision supplémentaire de la perception du goût et du plaisir de manger, thématisée 

lors d’une séance précédente. 

 Feed back du groupe : 

Certains participants pour lesquels c’était une première expérience, avaient du mal à suivre les 

exercices mentaux: 

« les idées partent ailleurs» 

                                                             
23 Bonino S.,. Vivre la maladie Ces liens qui me rattachent à la vie. s.l. : Editions de Boeck Université, 2008. 
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«,sensation de bien-être» 

« état de concentration plus important en fin de séance» 

Un sophrologue est passé dans la phase sommeil, expérience qui favorise sa compréhension du 

patient en sophrologie  

 

d) L’ETP et le rôle du thérapeute  

 

Pour situer la place et le rôle du thérapeute dans l’équipe, il doit savoir où il se situe dans sa relation 

thérapeutique avec le patient. C’est à lui de faire varier «le curseur» de sa place dans l’équipe et de 

sa position face au patient en fonction de la situation donnée, de son propre niveau de compétences 

issues p.ex. de la formation ETP et de son expérience. 

 

 

5 | TRAVAIL DE VALIDATION DE LA FORMATION EN ETP  
 

 

5.1 PREMIÈRE PARTIE DE LA VALIDATION 
 

Travail thématique en groupe: Comment permettre au patient de dépasser les résistances au 

changement et comment le faire progresser vers une gestion autonome de sa maladie (voir annexe 

16 p.113). 

La consigne : en se référant à la démarche ETP et à sa propre expérience, quels sont les moyens, les 

situations et les outils qui permettent, dans l’encadrement et l’accompagnement du curiste obèse,  

d’éviter ou de contourner, de mettre en place des stratégies face aux résistances au changement? 

Les participants sont invités à trouver des exemples pour chaque stade décrit par Konrad 

Lorenz  (biologie et zoologie comportementale autrichien 1903-1989) 

 

 

Gedacht heisst nicht immer gesagt 

Gesagt heisst nicht immer gehört 

Gehört heisst nicht immer verstanden  

Verstanden heisst nicht immer einverstanden 

Einverstanden heisst nicht immer angewendet  

Angewendet  heisst nicht immer beibehalten  

 

Pensé ne signifie pas toujours  dit 

Dit ne signifie pas toujours  entendu 

Entendu ne signifie pas toujours  compris 

Compris ne signifie pas toujours  d’accord 

D’accord ne signifie pas toujours  mis en application 

Mis en application ne signifie pas toujours  maintenu 

 

Trois groupes sont créés avec des représentants de chaque discipline pour mettre en commun leurs 

remarques, suggestions, par rapport aux résistances à chaque stade de changement. 
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5.2 DEUXIÈME PARTIE DE LA VALIDATION  

 

 MON TRAVAIL DE PRÉPARATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA VALIDATION 

 
- Elaboration d’un document de synthèse à partir des constats du travail en groupe qui donne 

une vue globale des constats de l’équipe par rapport aux actions éducatives et moyens à 

mettre en place pour éviter, contourner, les résistances au changement et, quelles stratégies 

à mettre en place.  

 

- Elaboration d’un document à partir d’un référentiel de compétences en ETP (INPES Institut 

National de Prévention et d'Education pour la Santé, 2013) classées par thème en rapport 

avec le travail ETP des soignants de la cure obésité. Il y a 40 compétences regroupées dans 7 

thématiques (voir annexe 16 p 115). La liste des compétences n’est pas nécessairement 

exhaustive et peut être complétée par la suite.  

 

Remise de la partie 2 de la validation à tous les participants  

- La partie 2 de la validation de la formation consiste à identifier dans le document de 

synthèse des constats qui peuvent être mis en lien avec les compétences et de les marquer 

sur une feuille de validation. Ce travail peut être réalisé en groupe ou individuellement. 

 

- Chacun devra sélectionner 5 compétences qui lui semblent les plus utiles dans son travail 

avec le patient obèse et il devra les annoter par ordre d’importance sur la feuille de 

validation.  

 

Récolte du travail de validation 

 

 

5.3 RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE SUR LE TRAVAIL DE VALIDATION  

 
Les résultats portent sur les compétences que les participants ont sélectionné et qui leur semblaient 

les plus importantes. Voici les thèmes des groupes de compétences (le détail de la liste des 

compétences figure en annexe 16)  

groupe 1 : compétences d’écoute et de compréhension 

groupe 2 : compétences d’échange avec le patient 

groupe 3 : compétences d’accompagnement dans le changement 

groupe 4 : compétences liées à l’échange dans l’équipe  

groupe 5 : compétences liées à la pédagogie/techniques, méthodes, outils, 

groupe 6 : compétences liées à l’animation du groupe de patients  

groupe 7 : compétences techniques : 

 

L'attribution des points est fixé de 1 à 5 selon le niveau de classement: 5 points pour le n°1, 4 pour le 

n°2…. 
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Le nombre de compétences par groupe n’était pas le même. Il a fallu, pour chaque groupe de 

compétence, ramener la somme totale des points à un facteur 100 pour faciliter la comparaison. 

 

 

Globalement ce sont les groupes 1 et 3 qui ressortent majoritairement: les compétences d’écoute et 

de compréhension ainsi que les compétences d’accompagnement dans le changement. Le groupe 2 

arrive en troisème position.  

 

 

Dans chaque groupe de compétences certaines compétences ont été sélectionnées 

préférentiellement par l’équipe. Comme la C10 et C12 qui correpondent à des compétences 

d’écoute, de compréhension et d’empathie vers le patient. La C32 “mobiliser les ressources du 

patient» arrive en 2ème position. 

- La C20 qui correspond à l’échange avec le patient et la C41 mobilise les compétences de l’équipe 

pour «établir une vision collective et globale de la situation du patient» sont presque équivalentes 

en nombre de points. 

 

1,4 

4,7 

8,6 

8,7 

15,7 

27,3 

28,7 

G R O U P E  6  

G R O U P E  7  
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O R D R E  D ' I M P O R T A N C E  D E S  G R O U P E S  D E  C O M P É T E N C E S  
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Choix des groupes de  compétences suivant la discipline 

 

 
 

Les groupes 1 et 3 sont les plus essentiels: pour les diététiciennes et les sophrologues les 

compétences d’écoute et de compréhension réunies dans le groupe 1 sont les plus importantes. Les 

diététiciennes et les psychologues accordent aussi de l’importance au groupe 2 «compétences 

d’échanges avec le patient». Cela parait logique, compte tenu des fréquentes consultations 

individuelles avec le patient. Le groupe 3 «compétences d’accompagnement dans le changement» 

est le groupe de compétences principales pour les psychologues, thérapeutes de sport et pour le 

médecin. Ces résultats de la validation serviront de base pour créer dans le futur une charte ETP de 

l’équipe. 

 

6 | EVALUATION DE LA FORMATION ETP 
 

Pour vérifier la pertinence, la cohérence et l’efficacité de la formation, un questionnaire d’évaluation 

a été élaboré  en collaboration avec la responsable qualité du CTS (voir annexe 18 p. 123). A l’aide du 

programme libre « Limesurvey » les résultats ont été exploités en excel. Grâce à l’outil informatique 

les participants pouvaient répondre à leur aise, disposant du temps de réflexion nécessaire pour 

donner leur avis. 

 

La formation est évaluée sur 5 niveaux : 

 

- Satisfaction vis-à-vis de la formation 

- La progression des apprentissages  

- Les compétences mises en œuvre, à l’aide d’indicateurs définis dans les objectifs 

pédagogiques de la formation 

- Impacts prévus et inattendus de la formation 

- Perspectives de l’ETP au CTS 

 

Dans l’évaluation les abréviations suivantes sont utilisées:  

Gen :  ensemble de l’équipe  

Med :  médecin  

Diet :  diététiciennes  

Psy :     psychologues  

Sophro :  kinésithérapeutes/sophrologues  

Sport :     thérapeutes de sport  

 

Sont considérés comme thérapeute de sport les soignants qui assurent l’activité physique du curiste, 

il s’agit d’un thérapeute de sport et d’une kinésithérapeute. 

 

gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7

TOTAL PSY 5 5 8 4 5 0 3

TOTAL SOPHRO 14 4 11 6 6 2 2

SPORT 5 0 6 3 0 0 1

DIET 16 11 7 7 3 0 1

MED 3 2 9 0 0 0 1
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6.1 SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA FORMATION  
 

Pour mesurer la cohérence et l’efficacité de la formation j’ai posé 14 questions à propos de la 

formation :  

 

1 Mes attentes par rapport au contenu de la formation ETP ont été prises en compte] 

2 J'étais motivé(e) à l'idée de suivre cette formation] 

3 Le contenu de la formation ETP est adapté et directement transposable à mon contexte professionnel] 

4 
Le contenu de la formation est suffisant pour que je puisse progresser et mieux prendre en charge le 
patient] 

5 Les supports mis à disposition sur le site commun me seront utiles pour la mise en pratique] 

6 La progression pédagogique est adaptée (durée, rythme, difficulté..)] 

7 Le formateur sait transmettre ses connaissances en ETP et les confronter à la pratique de l'équipe] 

8 L'équilibre entre la théorie et la mise en pratique sur le terrain était satisfaisant] 

9 La présentation des activités des thérapeutes ont permis d'améliorer la connaissance des rôles de chacun] 

10 
Les activités expérientielles ( pédomètre, gymnastique), ont permis de mieux comprendre le patient 
obèse] 

11 
Les outils créés en commun (dossier partagé, carnet de liaison) sont utiles pour améliorer la 
communication] 

12 Le formateur sait s'adapter à chaque participant (personnalise son message, s'adapte à chacun…)] 

13 Je pense que cette formation aura un impact positif sur la qualité de mon travail avec le patient] 

14 Je suis motivé(e) à l'idée d'utiliser ce que j'ai appris en formation ETP] 

 

Voici le visuel global de la répartition des réponses :  
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Pour faciliter la compréhension, les résultats ont été convertis en note sur 10 comme suit: 

Note attribuée par réponse:  

2,5/10:  pas du tout d’accord    5/10:  plutôt d’accord, 

7,5/10: d’accord    10/10: tout à fait d’accord 

 

La moyenne des notes en général et par discipline :  

 gen psy diet sophro sport med 

Moyenne des notes 8,43 9 9,5 8,82 8,21 7,32 

 

Un nouvel item exprime le niveau de satisfaction globale de la formation, sa moyenne, par discipline 

est exprimée ici :  

 gen psy diet sophro sport med 

Moyenne du niveau de 

de satisfaction globale 
8,56 9 8,8 8,4 9 7 

 

On peut remarquer que les deux évaluations sont en cohérence.  

 

Quelques affirmations du questionnaire méritent d’être analysées plus en détail. Le tableau ci-

dessous par affirmation la moyenne de l’équipe et la moyenne par discipline. 

 

 
 

Que pensez-vous des affirmations suivantes ? gén. psy. diet. sophro. sportt. méd.

1 -Mes attentes par rapport au contenu de la formation ETP ont 

été prises en compte
8,04 10 8,8 7,0 7,5 7,5

2
[J'étais motivé(e) à l'idée de suivre cette formation]

9,11 10 10,0 8,5 8,75 7,5

3 [Le contenu de la formation ETP est adapté et directement 

transposable à mon contexte professionnel]
7,50 8,75 8,8 6 7,5 7,5

4 [Le contenu de la formation est suffisant pour que je puisse 

progresser et mieux prendre en charge le patient]
8,39 10 8,13 8,5 8,75 5

5 [Les supports mis à disposition sur le site commun me seront 

utiles pour la mise en pratique]
8,75 10 9,4 9 7,5 5

6 [La progression pédagogique est adaptée (durée, rythme, 

difficulté..)]
8,75 8,75 9,4 9 7,5 7,5

7 [Le formateur sait transmettre ses connaissances en ETP et les 

confronter à la pratique de l'équipe]
9,82 10 10 10 10 7,5

8 [L'équilibre entre la théorie et la mise en pratique sur le terrain 

était satisfaisant]
8,04 8,75 9,4 7 7,5 7,5

9 [La présentation des activités des thérapeutes ont permis 

d'améliorer la connaissance des rôles de chacun]
10,00 10 10 10 10 10

10 [Les activités expérientielles ( pédomètre, gymnastique,) ont 

permis de mieux comprendre le patient obèse]
9,46 10 9,4 9 10 10

11 [Les outils créés en commun (dossier partagé, carnet de 

liaison)sont utiles pour améliorer la communication]
9,29 10 10,0 10 7,5 5

12 [Le formateur sait s'adapter à chaque participant (personnalise 

son message, s'adapte à chacun…)]
9,46 10 10,0 10 7,5 7,5

13 [Je pense que cette formation aura un impact positif sur la 

qualité de mon travail avec le patient]
9,11 8,75 10,0 9,5 7,5 7,5

14 [Je suis motivé(e) à l'idée d'utiliser ce que j'ai appris en 

formation ETP]
9,46 10 10,0 10 7,5 7,5



LM DAS en ETP 2014 73 
 

L’ensemble de l’équipe a donné une moyenne générale par affirmation supérieure à 7,5 sur 10.  

Les sophrologues, ont moins bien évalué l’item 3, « le contenu de la formation ETP est adapté et 

transposable dans le contexte professionnel »  que les autres disciplines  

 

En comparaison à la moyenne générale le médecin attribue moins de valeur à l’item 4  «  au contenu 

de la formation pour progresser et mieux prendre en charge le patient »   et 5 « et les supports mis à 

disposition sur le site commun me seront utiles pour la pour la mise en pratique » 

 

Par rapport à l’item 11 « aux outils crées en commun pour favoriser la communication »  il y a un 

grand écart entre l’évaluation des psychologues, sophrologues, diététiciennes et la cotation des 

thérapeutes de sport et du médecin. 

 

L’item 7, «transmettre les connaissances en ETP et les confronter à la pratique de l’équipe» a été 

largement valorisé et l’effet attendu dans les objectifs de formation est atteint.  

 

L’item 9, a été valorisé avec le meilleur score à l’unanimité « la présentation des activités de chacun a 

été reconnue comme une amélioration de la connaissance des rôles de chacun » ; et a ainsi répondu 

à un des objectifs de formation.  

Les activités expérientielles ont également été reconnues comme importantes pour mieux 

comprendre le patient obèse. 

 

 

6.2 LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 
 

Par rapport aux objectifs pédagogiques de la formation ETP, les participants ont estimé eux-mêmes 

la progression de leur niveau de compétences. 

 

 

Comparatif de la progression des compétences pour toute l’équipe avant et après la formation 

 

 
 

Le score moyen de l’évaluation des apprentissages montre que pour tous les items il est plus élevée 

après la formation qu’avant ; dans 5 résultats il est supérieure ou égale à 8. 

Le taux d’hétérogénéité24, ou coefficient de variation (correspond au rapport entre l’écart-type et le 

score moyen)  est un indice qui permet d’avoir une idée du degré d’accord entre les personnes 

                                                             
24

 Gerard G.-M. L'évaluation de l'efficacité d'une formation. Gestion. 2003, Vol. 20, 3, pp. 13-33. 

First name
Quelle est votre 

fonction ?
AVANT APRES AVANT APRES AVANT APRES AVANT APRES AVANT APRES AVANT APRES

general moyenne 6,64 8,00 6,00 8,07 5,43 8,43 6,14 7,93 6,79 8,93 5,64 8,00

ecart type 1,46 0,86 1,43 0,81 1,78 1,00 1,57 1,24 1,21 0,40 1,93 0,86

coef variation 22% 11% 24% 10% 33% 12% 26% 16% 18% 4% 34% 11%

Favoriser l’expression 

du patient concernant 

son vécu, sa maladie, 

ses croyances…

Etablir une vision 

collective et globale 

de la situation du 

patient

Définir et coordonner 

en équipe les objectifs 

d'éducation 

prioritaires du patient

S'accorder avec le 

patient sur les 

compétences à 

acquérir ou à 

mobiliser au regard de 

son projet

Orienter le patient 

vers le thérapeute de 

l'équipe qui répond au 

mieux à ses besoins 

dans la situation 

donnée

Utiliser des 

techniques et outils 

pédagogiques 

favorisant la 

cohérence de 

l'apprentissage du 

patient
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interrogées.  Si le taux est au-dessus de 30 % l’hétérogénéité est importante, alors que en-dessous de 

15%, l’homogénéité du groupe est importante. 

Pour les items 3 et 6 la comparaison des taux d’hétérogénéité montre que les écarts de compétences 

entre les participants se sont réduits et que les apprentissages ont contribué à un effet « d’équité », 

donc à un plus grand partage des compétences dans l’équipe. 

 

6.2.1 Prioriser les objectifs de l’ETP 

 

 
 

La classification est réalisée par cotation selon l’ordre d’importance attribuée par le thérapeute. La 

position moyenne de chaque proposition est calculée par attribution de points : 1 point pour la 

proposition classée en 5ème position, 2 points pour la 4ème, 3 points pour la 3ème, 4 points pour la 

seconde et 5 points pour la proposition classée en première position. On détermine ainsi le rang de 

chacune des propositions par le total de cette cotation. 

 

Une classification par ordre d’importance des objectifs de l’ETP a placé en tête « une attitude de 

soins centrée sur le patient », suivi directement  de l’objectif de rendre le patient autonome dans la 

gestion de sa maladie au quotidien. 
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une information au patient sur sa maladie, ses…
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Priorisation des objectifs de l'ETP 



LM DAS en ETP 2014 75 
 

6.2.2 Pluri-inter-transdisciplinarité 

 
 

Suivant notre définition commune du pluri-inter –transdisciplinaire voici la classification de notre 

mode de fonctionnement en équipe avant et après la formation. On observe une diminution du 

pluridisciplinaire, au profit du transdisciplinaire, suite à la formation ETP 

 

 

6.2.3 Les remarques des participants par rapport à la formation  
 

Lors de l’évaluation de la formation ETP les participants avaient une rubrique à leur disposition pour 

s’exprimer librement, dont voici quelques extraits significatifs:  

«Continuer à approfondir la formation afin de l'appliquer dans tous les domaines» 

«Continuer à introduire des "expériences" en lien avec la théorie présentée afin d'intégrer le message 

à long terme» 

«Vu mon faible degré d'implication dans la cure obésité, je n'ai pas assez d'occasion de pratiquer ce 

qui a été vu. »  

«La formation était intéressante et a donné dans un excellent contexte de collaboration, de cohésion 

et une dynamique extrêmement positive au sein du groupe. » 

«Psychologue-psychothérapeute, cette matière est quelque chose de très basique. Maintenant, il est 

clair à 300% que pour les autres participants, il s'agissait d'une base théorique indispensable » 

«Avoir plus de temps pendant les heures de travail; le gros problème est d’avoir accés à un ordinateur 

pour le dossier commun et avoir le temps de collecter ou de rentrer des données.» 

«L’idéal serait de se rencontrer tous à nouveau de temps en temps pour partager nos expériences sur 

le terrain et en apprendre d’avantage» 
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6.3 COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE 
 

 
 

Légende :  

1) pratiquer l'entretien empathique, questions ouvertes, reformuler, résumer, éviter attitudes 
spontanées 

2) mettre à jour le dossier du patient,  le carnet de liaison après chaque séance éducative 
3) consulter le dossier du patient, le carnet de liaison, échanger, se concerter sur la progression du 

patient 
4) utiliser une démarche ETP commune et cohérente  pour négocier les objectifs d'apprentissage 
5) situer les activités, le rôle et la place de chaque thérapeute dans l'équipe 
6) utiliser la fiche pédagogique: objectifs de la séance,  liens avec les interventions des autres 

thérapeutes 

 

On voit que les psychologues et diététiciennes  exécutent  les tâches sur le terrain pour toutes les 

taches énumérées.  

Tous les participants dans leur travail au niveau de la cure obésité, situent bien les activités, le rôle et 

la place de chaque thérapeute dans l’équipe.  

 

 

6.4 IMPACT DE LA FORMATION ETP 
 

A côté des retombées prévues par la formation, comme le partage des connaissances de base en 

ETP, l’instauration du dossier patient commun, la création d’un carnet de liaison des conséquences 

imprévues sont survenues:  

Echelle:  

0  rarement 
33  de temps en temps 
66  régulièrement 
100  toujours  
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6.4.1Création d’une plateforme de communication 

 

Le site commun pour les thérapeutes a été initialement prévu pour les échanges du dossier 

électronique du patient. Il s’est développé vers une plateforme de rencontre et d’échanges entre les 

thérapeutes et est quotidiennement consulté et nourri par les thérapeutes. Il contient notamment: 

 

Dossiers de la cure obésité 

- Dossier commun des patients  

- Le carnet de liaison 

- Le matériel didactique de la cure obésité 

- Les présentations power Point 

- Les fiches pédagogiques de soignants  

- Le document didactique pour le patient  

L’Education Thérapeutique du Patient   

- Accès aux documents de la formation en ETP : PowerPoint de la formation de l’équipe,  

- Conseils, recommandations, guides, textes élaborés en commun, ….. 

Nos références communes : 

- Mise à disposition d’articles en lien avec la formation, qui permettent aux soignants de 

se ressourcer et d’approfondir les thèmes traités pendant les séances de formation ou 

d’autres articles 

- Nos définitions communes 

- Boîte à outils pédagogiques : chaque soignant peut mettre sur le site et utiliser des outils 

didactiques pertinents : images, graphiques, métaphores, …. 

- Descriptifs, informations sur nos professions  

 

6.4.2 Modifications du programme existant de la cure obésité  

 
- Adaptation de l’ordre des thèmes des séances des différents intervenants, pour 

améliorer la cohérence des messages 

 

- Introduction d’une nouvelle séance en psychologie : estime de soi, la séance qui 

remplace la séance  « pourquoi manger lentement ». Cette dernière sera intégrée dans 

le repas thérapeutique de la psychologue  

 

- Création d’une nouvelle fonction de coordinatrice en ETP  

 

- Plus grande implication du patient dans la fixation de ses objectifs. Au début et en fin de  

cure, le patient est sensibilisé par la coordinatrice en ETP et la psychologue à 

l’importance d’avoir des objectifs d’apprentissage. Le patient apprend sous leur 
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guidance, à identifier et formuler par écrit ses propres objectifs d’apprentissage. Ce 

« contrat » du curiste est partagé avec tous les autres thérapeutes et contribuera, à 

l’occasion du suivi du patient après la cure, d’évaluer la progression du patient. 

 

- Création de la consultation d’urgence en psychologie:  

Il a été convenu avec la direction du département Santé du CTS que les patients qui 

vivent une situation de crise psychologique déclenchée par une séance de sophrologie 

peuvent aller en urgence chez la psychologue, sans avoir à payer une consultation.  

 

6.5 PERSPECTIVES DE L’ETP AU CENTRE THERMAL ET DE SANTÉ 
 

Afin de mettre en lumière nos atouts et nos faiblesses, les membres du groupe ont classé par ordre 

d’importance différents affirmations concernant le rôle central du CTS dans l’ETP. 

 

L’atout principal pour intégrer l’ETP dans les autres cures de l’établissement sont les compétences et 

connaissances facilitant la coordination avec les autres professionnels.  

 

Une contrainte majeure au développement de l’ETP est liée au manque de temps (organisation du 

travail, disponibilité du personnel).  
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7 | DISCUSSION 
 

Après avoir défini les besoins de l’équipe, j’ai émis l’hypothèse suivante  «Fédérer l’équipe autour 

d’une démarche ETP commune, la former, confronter la pratique de l’équipe avec les repères 

théoriques et méthodologiques de l’ETP pour construire ensemble notre démarche en ETP et ainsi 

améliorer l’efficacité thérapeutique».  

Au départ, il existe déjà une équipe fortement impliquée dans le travail avec le patient. Les soignants 

ont une bonne maîtrise professionnelle et ont pour la plupart une connaissance et une expérience 

approfondie de la prise en charge du patient obèse. C’est une base requise pour faire de l’ETP car 

pour les auteurs 25: « l’ETP peut aboutir à des négociations, des solutions transitoires qui ne sont pas 

toujours en totale conformité avec des recommandations officielles, à des prises de risque parfois 

nécessaires pour accompagner un patient. Seul un soignant compétent dans la pathologie en cause 

peut s’engager sur de telles options».  

 

Chez l’adulte, l’expérience est un grand facteur d’apprentissage, aussi mon choix de mémoire était 

de réaliser une formation qui confronte les bases théoriques ETP à la réalité du terrain.  

Les échanges avec les participants de la formation ETP pendant et entre les séances m’ont aidé à 

mieux ajuster la formation à leurs besoins et à les impliquer dans la construction du programme Les 

ateliers élaborés avec les différentes disciplines n’étaient pas prévus dans le plan de formation et 

étaient des ateliers « découverte » pour les autres participants. Ces ateliers ont suscité l’attente et la 

curiosité et ont contribué à la dynamique de la formation. Ils ont fait appel à diverses formes 

d’apprentissage : la dégustation, l’activité physique, le ressenti des perceptions par la sophrologie.  

Il s’agissait d’une véritable co-construction de la démarche ETP. Dans l’évaluation les participants 

étaient tous d’accord sur le point « la présentation des activités de chacun a été reconnue comme 

une amélioration de la connaissance des rôles de chacun».  

Tous les soignants n’ont pas le même rôle à jouer, ne consacrent pas le même temps à l’ETP. La 

citation de R. Mucchielli «  dans une équipe chaque membre participe à part entière, ce qui implique 

qu’aucun membre ne doit être considéré comme de seconde zone », trouve toute sa signification dans 

le travail ETP.  

Ces séances ont également permis de mieux comprendre le patient obèse. La jeune thérapeute qui a 

été « patiente obèse » dans l’atelier de l’activité physique relatait la situation suivante de sa 

consultation en psychologie. A la patiente qui lui disait «vous ne pouvez pas vous imaginer à quel 

point c’est douloureux de bouger et de marcher», elle pouvait répondre avec beaucoup de conviction 

qu’elle la comprenait parfaitement bien. 

 

Les outils de communication permettent de travailler de façon plus structurée. Cela demande au 

début un plus grand investissement de temps, de l’entraînement et une certaine discipline. Tous les 

thérapeutes sont d’accord que ces outils de communication permettent de travailler avec une plus 

grand efficacité. Même s’ils sont conscients de l’importance d’une vision globale de la situation du 

patient, tous les soignants n’utilisent pas régulièrement les nouveaux outils faute de temps et de 

                                                             
25 Traynard P.-Y., Gagnayre R.,. L'éducation thérapeutique du patient atteint de maladie chronique. 3ème 
édition . s.l. : Elsevier Masson, 2013. pp. 3-8. 
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moyens (ordinateurs non disponibles). Comme le souligne Sandrin-Berthon26, « les soignants qui font 

l’effort de se former ne parviennent pas à mettre en application ce qu’ils ont appris car ils ne peuvent 

pas résoudre à eux seuls les problèmes d’organisation du travail au sein de l’équipe ou d’articulation 

avec les autres lieux de soins». Il faudra se concerter avec les responsables de service pour intégrer 

l’ETP dans les programmes de soins existants.  

Trois nouvelles collaboratrices ont rejoint l’équipe à l’occasion de remplacement de congé de 

maternité. Alors que ces nouveaux arrivants dans l’équipe auraient pu être un facteur ralentissant la 

mise en place de l’ETP dans l’équipe déjà bien rodée au fonctionnement de la cure, j’ai remarqué 

qu’une certaine dynamique s’est installée. Grâce à la formation les collègues se sont intégrées très 

facilement dans l’équipe. Elles se sont jointes à l’équipe dans une période où chacun vivait un 

changement, une certaine déstabilisation et des moments de doute par rapport à la mise en 

application de la démarche ETP. Elles ont pu faire leur adaptation au poste directement avec les 

nouveaux outils de communication en ETP. Il faudra laisser le temps à toute l’équipe de se 

familiariser avec ces nouveaux moyens, auxquels on pourra apporter des ajustements dans le futur 

pour faciliter leur usage.  

Les participants ont pris conscience du grand atout de la structure du CTS comme environnement 

d’apprentissage. Comme le souligne l’auteur27: «le processus se déroule  sur plusieurs semaines 

permettant une évolultion progressive de la pensée au fil des interventions, des expériences, des 

rencontres pour permettre à chacun de métaboliser ses expériences».  

 

Dans le cadre protégé de la formation, les soignants des différentes disciplines ont échangé, croisé 

leur regard sur le patient, sur le programme structuré et ont analysé en commun leur façon de 

travailler Ces interactions ont déclenché chez certains la réflexion, une remise en question sur la 

relation avec le patient et le rôle de chacun dans l’équipe. Le langage est maintenant commun, les 

échanges se font d’égal à égal, la connaissance du patient est plus juste, plus complète et les 

informations circulent efficacement entre les thérapeutes.Chaque thérapeute a trouvé sa place ou 

s’est repositionné dans l’équipe. L’objectif initial était de fédérer l’équipe au niveau professionnel 

autour de l’ETP et audelà de ces attentes, la formation a fait en plus émerger une dynamique 

collective qui a forgé une équipe humainement plus soudée. 

Toutes ces interactions ont ouvert le chemin vers une autre façon de travailler en commun. Il est vrai 

que l’interdisciplinarité ne se décrète pas. L’analyse des propositions de critères d’interdisciplinarité 

dans le champ de l’ETP établies par Tribonnaire et Gagnayre 28 montre que notre fonctionnement en 

équipe vise à répondre à un grand nombre de critères énumérés (voir annexe19 p. 129). 

                                                             
26 Sandrin-Berthon B. De l'éducation des patients à la formation des soignants. adsp. 2009, 66, pp. 29-32 
27

 Chambouleyron M., SagetY.,. Le contexte des soins influence-t-il les pratiques d'éducation thérapeutique du 

patient? Kinésither Rev. 2013, Vol. 13, 140-141, pp. 29-32. 

 
28

 De la Tribonnière X., Gagnayre R.,. L'interdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient: du concept à 

une proposition de critères d'évaluation. Educ Ther patient / ther Patient Educ. 2013, Vol. 5 (1), pp. 163-176. 

 



LM DAS en ETP 2014 81 
 

L’atelier sur la pluri-, inter-, transdisciplinarité a aidé l’équipe à élaborer une interprétation commune 

de ces notions et a aussi aidé à mieux comprendre le mode de fonctionnement du groupe. Ainsi la 

formation a développé une culture commune, des outils partagés et elle a renforcé la cohésion de 

l’équipe. La formation a, de cette manière, fait évoluer la perception du travail en équipe vers la 

transdisciplinarité. 

 

A la fin de la formation, un changement a déjà été mis en place. Les thérapeutes ont transféré, au fur 

et à mesure de la formation, les nouveaux apprentissages dans leur travail au quotidien avec le 

patient. Ceci a permis d’expérimenter directement les nouveaux apprentissages. 

Si l’équipe a pu être ainsi fédérée, c’est grâce à l’ouverture d’esprit, la grande implication et le 

dynamisme de chaque membre à former.   

J’étais bien consciente en élaborant mon plan de formation, que, vu la grande hétérogénéité de 

l’équipe, je ne pourrais pas satisfaire toutes les attentes. Dans le travail en consultation individuelle, 

les diététiciennes ont retenu comme groupe de compétences principales celles nécessaires pour 

adopter la posture en ETP. Pour elles il n’est pas évident de s’approprier les techniques de l’entretien 

de compréhension. En effet suivant Cungi29 « la technique n’est pas l’enemi de la relation comme le 

solfège n’est pas l’enemi de la musique». Pour répondre à leur besoin, j’ai prévu sur demande des 

concernées de proposer des ateliers pour approfondir ce volet.  

A l’avenir il faudra maintenir des ateliers ETP communs, suivant les besoins de l’équipe. Il s’agira 

également de se donner le temps à la concertation et à l’échange. C’est une des conditions pour 

ancrer les nouveaux acquis et développer la démarche ETP. 

 

La faisabilité et l’adhésion à la formation ont été grandement facilitées par la confiance, le soutien 

et un engagement fort de la direction dans le projet ETP. Nous avions à disposition le temps et les 

moyens nécessaires pour développer une nouvelle façon de travailler en commun. 

 La collaboration rapide et efficace avec le service IT pour créer une plate-forme informatique 

commune a permis, dès le départ, une communication efficace dans l’équipe. Actuellement le site 

commun de l’équipe a pris une telle envergure que j’ai sollicité l’aide d’une collègue pour faire les 

mises à jour du site.  

Grâce à la collaboration et l’aide efficace du service qualité, j’ai pu réaliser l’évaluation de la 

formation. Cette «photo» de l’équipe en fin de formation a permis de relever la cohérence du projet. 

Elle a également permis de visualiser les nouveaux besoins de formation. 

Le travail de coordination avec le service vente séminaires a permis de réaliser une formation dans 

les conditions les meilleures.  

  

                                                             
29 Cungi C.. L'alliance thérapeutique. s.l. : Retz, 2006. p. 236. 
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LA CONSTRUCTION DU CHANGEMENT EN ÉQUIPE 
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7.1 Impact du projet sur mon développement personnel 
 

J’ai vécu et apprécié ma formation «DAS en ETP» comme une expérience enrichissante tant du point 

de vue intellectuel que humain. Depuis ma formation j’ai amélioré la qualité de la relation avec mes 

patients et je remarque que cet apprentissage est également bénéfique dans mes contacts 

professionnels et privés. 

La formation DAS en ETP proposée aux thérapeutes ressemble à bien des égards à la démarche 

éducative proposée aux patients. Il me tenait à cœur de réaliser la formation pour mon équipe dans 

le respect des mêmes valeurs; par exemple que chacun soit entendu et valorisé, que chacun puisse 

intervenir et que le partage d’expérience soit une raison d’apprentissage. Lors d’échanges après la 

formation, les participants m’ont fait part de leurs ressentis. C’était pour eux une formation qui se 

déroulait dans une ambiance respectueuse, professionnelle et à la fois détendue où chacun avait sa 

place. Chaque intervention des différents professionnels était accueillie par tous les participants avec 

un réel intérêt et  favorisait la cohérence du groupe.  

J’ai une assez longue expérience dans l’éducation du patient. Ma formation m’a permis de 

transformer mes approches intuitives et empiriques en démarches construites. J’ai appris à 

construire une formation avec méthode, à fixer des objectifs et à évaluer. La formation m’a montré à 

quel point il est important de visualiser et de donner du sens à ce processus de changement. 

 

Au début j’avais une certaine appréhension de proposer une formation à mes collègues de travail 

avec lesquels je collabore au quotidien. Très rapidement j’ai pu rentrer dans le rôle de formateur en 

ETP et les séances se sont déroulées dans une attitude d’égal à égal. J’ai expérimenté que la réussite 

d’une formation en équipe  «sur mesure» se joue en grande partie dans les échanges  avec les 

participants, notamment pendant les intersessions. Ces expériences communes ont tissé des liens 

plus forts avec l’équipe et ont favorisé de belles rencontres humaines.  

Cette formation m’a permis de partager mes apprentissages en ETP avec toute l’équipe. Voici la 

réflexion d’une thérapeute : « L’ETP valorise mon travail avec le patient. J’ai une plus grande 

confiance en moi et je viens travailler avec plus de plaisir». J’ai le sentiment très gratifiant d’avoir été 

utile aux thérapeutes et par la même aux patients obèses. 

La formation m’a permis de porter un nouveau regard sur mon cadre de travail. J’ai redécouvert et 

j’apprécie d’autant plus le centre de cure de tradition comme environnement motivationnel dans 

l’ETP avec un grand potentiel d’extension du travail en ETP. 
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8 | PERSPECTIVES DE LA FORMATION 
 

 

Présentation au comité de Direction du Domaine Thermal : 

la direction du CTS a appuyé le projet ETP dans toutes ses phases jusqu’à la transposition des acquis 

dans l’équipe des soignants en charge de la cure obésité. Cette présentation a pour but de montrer la 

démarche et les résultats obtenus et de sensibiliser à l’extension de l’ETP dans les autres types de 

cures du CTS. Il faudra souligner qu’il ne s’agit pas d’une activité annexe mais bien d’une nouvelle 

dimension intégrée dans les soins qui nécessite pour être mise en application des adaptations par 

rapport à l’organisation. 

Une présentation à l’ensemble du personnel de kinésithérapie me semble opportune, puisque six 

membres de l’équipe des kinésithérapeutes sont actifs dans la cure obésité et ont suivi toute la 

formation ETP.  

Elaboration d’une charte de l’ETP en équipe, à partir de l’exploitation des feuilles de validation de la 

formation ETP. Cette charte servira de référence à l’équipe existante et aux collaborateurs qui vont 

se joindre à l’équipe dans le futur. 

L’importance pour l’équipe de mieux se connaître mutuellement dans leur rôle respectif a été 

clairement exprimée dans l’évaluation. Après la présentation plus détaillée du rôle des psychologues 

et des sophrologues, une programmation des présentations avec les autres professions sera prévue.  

Nous avons en équipe le projet de développer une évaluation commune du patient obèse. Elle 

permettra de mettre en évidence de manière cohérente les changements de la santé globale du 

patient et de mesurer l’efficacité de la cure obésité actuelle et des programmes de suivi futurs.  

Des documents expliquant la sophrologie seront intégrés dans le classeur didactique du curiste pour 

souligner le soutien qu’elle peut apporter à bon nombre de patients obèses.  

La «veste du patient obèse» sera tenue à disposition des nouveaux collaborateurs pour favoriser la 

compréhension du patient en surpoids.  
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CONCLUSION 
 

 

En guise de conclusion, il appartient toujours à chaque professionnel, médecin, diététicienne, 

psychologue, thérapeute de sport, sophrologue, d’assurer son rôle de thérapeute spécialisé auprès 

du patient. L’intégration de la dimension ETP dans les soins permet de donner toute son importance 

à l’expression «être centré sur le patient» et non sur la maladie.  

Durant tout le parcours de cette formation, l’équipe a pu échanger et confronter des idées pour se  

donner des définitions et une culture commune. La nouvelle méthodologie favorise une meilleure 

compréhension du patient ainsi qu’une plus grande cohérence dans le travail de chacun. Ensemble,  

nous avons pu construire, sur base d’un existant solide, une nouvelle dimension de travail avec le 

patient et en équipe. L’acquisition de nouvelles compétences, valorise le travail professionnel de 

chacun et constitue un facteur de motivation important.  

Cette formation était innovante au Luxembourg. Il n’existe pas encore de cadre légal pour des 

formations en ETP et ce projet constitue une première. Il y a une reconnaissance institutionnelle 

grâce à l’agrément de la formation par le Ministre de la Santé. Ces atouts dont dispose le CTS, 

combiné au cadre de cure favorable à l’apprentissage du patient, représentent un potentiel 

important dans la prise en charge du patient obèse, dont le patient obèse bénéficie lui-même en 

premier lieu.  

L’ETP intégrée dans la démarche actuelle de soins nous donnera également les moyens d’évaluer 

globalement les résultats du patient. C’est un facteur important pour l’instauration et le 

développement de l’ETP au CTS. L’évaluation pourra aussi contribuer à la pérennité de la cure 

obésité et à l’instauration de programmes futurs de cure. Elle sera un argument non négligeable dans 

les négociations futures avec la Caisse Nationale Santé, qui finance les cures. 

Personnellement ma formation DAS en ETP m’a permis de donner plus de sens à mon expérience 

d’éducation avec le patient, de découvrir de nouvelles approches, d’avoir des échanges 

professionnels et humains constructifs et précieux. Riche de ces expériences et apprentissages, je 

suis confiante dans mon nouveau rôle de formatrice et coordinatrice en ETP. 
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Voici un extrait du document. Pour en savoir plus consulter :  
http://www.conseil-scientifique.lu/fileadmin/files/GT_Obesite/Obesite.pdf 
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Synthèse de l’enquête exploratoire Dossier Patient Commun    
 
Codes couleurs :médecin psychologues thérapeute de sport, kinésithérapeute 
diététiciennes sophrologues 
 
 

Projet le dossier unique partagé du patient  
 
Créer un dossier patient unique partagé permet d’améliorer le partage d’informations avec les membres de 
l’équipe et d’améliorer la qualité de la prise en charge du patient. Voici un questionnaire qui permettra de 
mieux tenir compte des besoins de chaque membre de l’équipe  
 

Par rapport à la situation actuelle, quel est le besoin majeur pour vous de disposer d’un 
dossier patient unique  partagé :  
 
Plus d’information, plus de cohérence 
meilleure connaissance du patient, aspects  médicaux, état de santé  et évolution du patient,  
Moins de perte de temps avec des détails, plus de temps pour l’essentiel, Le lien dans le partage des 
données  pour avoir une information  cohérente du patient,  
Recueil de données est fait, il y a le temps de la compréhension du patient qui est plus importante 
Échanges entre thérapeutes, cohésion entre disciplines, toute l’équipe peut véhiculer l’idée de la 
sophro 
Le lien entre les intervenants par rapport aux messages et apprentissages du patient  
 

Quelles sont les avantages : 
Par rapport à votre travail  
 
Recours aux informations concernant le patient 
Si je dispose d’informations plus précises et variées provenant des différents intervenants, j’ai la 
possibilité d’une meilleure compréhension, d’une meilleure analyse car j’ai une vue d’ensemble mais 
qui est aussi détaillée… et donc  meilleure proposition d’aide au patient 
Meilleure prise en charge du patient, meilleure adaptation de la thérapie, pilotage de l’entraînement 
du patient  
Simplification du bilan nutritionnel par des données déjà indiquées dans le dossier 
Préparation de la consultation : quels sujets seront à approfondir ? 
plus centré sur le patient,   
Gagner du temps et de disponibilité, plus efficace, actions  plus pertinentes 
Ne voient le patient qu’en groupe et ne le connaissent pas, groupes mélangés  –  besoin de 
communiquer en groupe pour mieux orienter les séances selon public cible  
 

Par rapport  à votre relation avec le  patient 
Cohérence des messages 
Le patient se sent potentiellement mieux pris en charge s’il sait que je dispose d’infos qu’il a données 
aux autres intervenants. Je lui fais passer le message que nous – l’équipe – s’intéressons à lui, que 
nous échangeons à son sujet.  Le patient se sent concerné, au cœur du problème  
Concernant la « cohérence des messages » avancée par Marc J., les psychologues se trouvent dans 
une situation plus particulière car nous « travaillons » avec ce que le patient nous dit, à savoir que 
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son discours est « sa vérité », la réalité qu’il perçoit. En cas d’informations contradictoires déposées 
chez plusieurs intervenants, le psy a l’info mais n’ira pas forcément confronter directement le patient 
avec des incohérences ou autres qu’il aurait pu dire, sous peine de briser une alliance thérapeutique. 
Le psy devra user de finesse et de subtilité pour renvoyer cela au patient 
échange est apprécié par le patient, le patient se sent au centre des préoccupations des thérapeutes, 
plus en confiance 
plus centré sur le patient, meilleure compréhension du patient 
Approche facilitée par connaissance de certains traits du patient 
mieux adapter les séances aux patients de la cure obésité – avenir avoir des groupes fermés que pour 
les obèses  
travail des mots, des objectifs, des images utilisées adaptées au groupe 
si un groupe fermé que obésité – utiliser le messages clés – ex structurer le repas, … rythme de vie, 
rythme de repas, perception de la faim, de la satiété, approfondir  
thèmes : la cohésion des groupes – s’aider mutuellement 
utiliser cette séance pendant la formation ETP 
 formation : sur base des fiches techniques, ensemble avec les sophro,  

 
Par rapport à l’équipe  
Coordination des données, éviter travail  répétitif 
Une meilleure coordination entre les différents intervenants, permet de de mieux définir des 
objectifs 
par intervenant et pour le patient , une structuration de la réunion d’équipe et on a plus le temps à 
consacrer à l’aspect thérapeutique que rassembler les informations 
Meilleure compréhension du patient, connaissance de ses autres besoins, patient dans sa globalité 
information globale du patient,  meilleur flux des informations,  
Cohérence des messages,  
Permet une unification des messages véhiculés au patient 
Permet de discuter de manière plus approfondies les points nécessaires avec le thérapeute concerné 
Evite le double emploie d’encodage des données 
 
Le patient traite d’autres thèmes avec les autres thérapeutes,  dans une réunion interdisciplinaire, 
pas d’oubli de donner des informations, même s’il n’y a rien à signaler, marquer cela – structure des 
messages 
Préciser les rôles des thérapeutes par rapport à une problématique du patient,  
possibilité de développer des pistes d’actions via d’autres thérapeutes,  
plus motivant de travailler comme soignant – plus de projets avec le patient 
meilleur échange avec les collègues de l’équipe  
avoir déjà les informations avant  d’arriver dans la réunion,  
plus intégré dans le projet de l’équipe  
si un patient est « perturbateur », en parler à l’équipe  
après un tel évènement comment à la séance suivante comment se comporter face au patient  

 
De quelles données avez-vous besoin pour  améliorer  la connaissance et la  compréhension  
du patient   
 
de la part : 
 

De toute l’équipe : 
Expliquer et motiver le patient par rapport à la sophrologie 
Le médecin le prescrit – demander auparavent si le patient a déjà une autre technique, ou fait de la relaxation, 
Du yoga, chi gong, la motivation envers cette approche 
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du médecin   
Evaluation globale d’un bilan de santé 
- Contre-indications, particularités du patient à connaître, 
-Estimation d’une perte de poids maximale que peut atteindre le patient (pour pouvoir me situer par rapport 
aux attentes parfois irréalistes de perte de poids des patients) 

 
échanges, meilleure connaissance du patient, aspects  médicaux, état de santé  et évaluation , avant de 
faire le test, évolution de la tension artérielle, modification des médicaments, disposer de données fiables 
de la part du médecin ( et non du patient) 
Feed back de l’état de santé par rapport à la rééducation à l’effort, stade de motivation du patient 
antécédents médicaux, accidents vasculaires/ cardiaques, OP système digestif 
besoins nutritionnels spécifiques (p.ex : malabsorption suite à OP bariatrique) 
allergies et/ou intolérances alimentaires 
évolution poids, poids max, poids de forme 
bilan sanguin 
TA 
Médicaments à prendre  
 
pathologies, thérapies, bilans sanguins, mesures anthropométriques,  
chirurgies, qui ont une incidence sur l’alimentation,  
 
modification (évolution ) des médicaments, objectifs thérapeutiques  pour le patient énoncés par le 
médecin 

histoire médicale, données, bilan, 
évolution de son état de santé, allergies, intolérances,  
Etat de santé du patient, pathologies, 
par rapport au problème de sommeil, médicaments pour dormir, insomnies, « ronflements «  pdt la séance, 
apnées du sommeil, « ronflements » 
manifestations physiques que le patient peut décrire en cas de stress tensions musculaires, douleurs estomac  
avoir le feed back du médecin si ces symptômes se sont améliorés,  
dire au patient ce que la sophrologie peut lui apporter par rapport à ses symptômes,  lien entre sophro et 
symptômes – chaque thérapeute pourra communiquer sur la sophrologie, saisir l’occasion  lorsque le patient 
parle des soucis de stress 
travail de collaboration  
si un patient a des problèmes en sophro  est récalcitrant –   le médecin supprime la sophro, n’est pas adapté 
pour le moment, qu’il n’est pas prêt à la sophrologie, puis ldonner le feed back aux sophrologues,  
 

de la diététicienne  
èvolution du poids ; date et nombre de régimes, perte de poids combien, pendant quel  temps 
Préférences nutritionelles 
Régularite des repas 
Savoir en cuisine  
Motivation en cuisine 
Soutien familial 
Historique poids et régimes 
-Evaluation poids 
-Ce qu’il en est de la structuration des repas et des préférences alimentaires 
-Savoirs et savoir-faire en cuisine 
résultats d’impédancemétrie,  échanges  par  rapport à l’adaptation des apports en fonction du stade 
d’entraînement,  
roblèmes par rapport à certains aliments, 
aliments à ne pas utiliser dans le discours sophrologie 
frustérs avec régimes, mauvais parcours avec des régimes, 
 

de la psychologue   
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Troubles emotionnels 
Traumatismes psychologiquesContexte familial 
Contexte relationnel 
Estime de soi 
Poids de rêve 
Motivation 
 Trouble du comportement nutritionnel (Binge Night greezing, big eater… 

stade de motivation du patient  
troubles alimentaires et historique 

état de motivation 
mode de vie du patient 
capacité d’assimilation du patient 
objectifs personnels du patient visés de manière réaliste 

 
trouble du comportement alimentaire, ou antécédents, dépression,  
stade de motivation, 
type de mangeur : compulsif, … 
historique psy 
les attentes du patient 
difficultés psy du patient, TCA, objectifs de vie du patient 
motivation du patient 
collaboration plus étroite  mieux connaître les données psy du patient  : 
Profil psychologique du patient 
Dominique  Résultat des tests psy 
savoir si le patient a vécu un élément traumatisant, douloureux dans sa vie,  
en fonction de leur entretien expliquer au patient pourquoi la sophrologie est importante pour lui 
outils pour le patient 
avoir un feed back de la part du psychologue – comment le patient a vécu la séance de sophrologie 
savoir si le patient a un vécu de stress  ( burnout, divorce, décès)par rapport à certains éléments de la vie  
phobies des patients : vertiges, animaux, locaux, clostrophobie, altitude, …. 
 

du thérapeute de sport 
Motivation ? 
Connaissances 
Infrastructures possibles 
Plans pour l´avenir 
Historique d’activités sportives 
Etat actuel de son activité physique 
Motivation actuelle et réelle vécue sur le terrain pour sport 
évolution de la TA 
fréquences, durées et sports pratiqués 
consommation alimentaire « réelle » 
objectifs sportifs du patient visés de manière réaliste 
évolution du patient – renforcer les progrès dont le patient n’est pas conscient  ou qu’il juge insuffisant 
 historique, motivation réelle du patient par rapport à son alimentation, 
 
 

du kinésithérapeute –sophrologue  
tolérance au stress 
Capacité du patient à se détendre ? avoir le feed back si la séance est vécue difficilement par le patient 
capacité à se relâcher 
développer les messages clés ex  thème alimentation saine,, dans les séances de sophrologie  
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Quelles données  importantes  pour la connaissance et la compréhension du patient jugez – 
vous utile à transmettre   
 
A toute l’équipe 
Arriver à transmettre les messages clés , les véhiculer dans les séances de sophrologie 
Ouvrir le patient par rapport à l’alimentation, l’activité physique, 
Comment le patient prend soin de lui, amour propre, 
Son image de soi, sa confiance en soi,  
Lui est l’acteur, entretenir sa motivation pour le sport, visualiser d’être plus mince, plus 
léger, petit à petit, évolutif, anticipation, 

 
Au  médecin  
Anamnèse générale 
-Evaluation psychiatrique (DSM IV) ex troubles anxieux,  
-Evaluation d’une éventuelle existence troubles alimentaires 
Critères d’exclusion à la cure  
État de motivation du patient 
Feed back de l’évolution patient et de son état d’entraînement  
Histoire pondérale du patient 
Régimes effectués, pertes de poids connues, stabilisation, reprises de poids 
Estimation des apports énergétiques et nutriments en déséquilibre 
Habitudes de consommation en aliments et boissons du patient 
Investissement personnel dans la préparation de ses repas/ motivation à s’y investir 
Repas et boissons pris hors domicile : fréquences et composition  
Évolution pondérale,  
Résultats du bilan nutritionnel, évaluation des problèmes, 
Relever les difficultés au quotidien par rapport à l’alimentation 
Communiquer la non observation du traitement médical 
Objectifs que le patient s’est fixé après la cure  
Évaluation Bilan nutritionnel quantité , qualité, allergies, intolérances,  
La compréhension de son alimentation, son niveau de connaissances , ses croyances 
Particularités de son alimentation – entourage  
 

À la diététicienne  
Intolerances alimentaires 
Troubles métaboliques 
Evaluation psychiatrique (DSM IV) 
-Relation à la nourriture/  « conflictualisation » de celle-ci ? 
-Evaluation éventuelle existence troubles alimentaires 
État de motivation du paatient 
Feed back des habitudes alimentaires « réelles » du patient  
 
 

Au  psychologue  
Antécédents psychiatriques 
Appréhensions 
Conflit, motivation dans le groupe, situation dans le quotidien,  
Histoire pondérale du patient 
Régimes effectués, pertes de poids connues, stabilisation, reprises de poids 
Habitudes de consommation du patient en fréquences et volume pour les aliments et boissons  
Investissement personnel dans la préparation de ses repas/ motivation à s’y investir 
Consommation à risque ( boissons énergisants, cola, ) 
Situations que le patient a du mal à gérer – compulsions, … 
Antécédents, histoire des régimes suivis 



LM DAS en ETP 2014 95 
 

plus centré sur le patient,   
La compréhension de son alimentation, son niveau de connaissances , ses croyances 
Entourage et alimentation  
Communiquer au psy si un patient a eu une réaction plus intense « pleurs, rire, nervosité, …. » 
Communiquer la phénodescription ( ce qu’il a vécu pendant la séance),  ce qu’il a vécu, ce qu’il dit,  
Ses sensations,  
si un patient est mal, pleurs, … l’orienter vers le psychologue + faire connaître au psychologue cet évènement 
peut être un démarrage de travail psychologique avec le patient 
 

Au  thérapeute de sport  
Antécédents cardiovasculaires 
Antécédents locomoteurs 
Evaluation psychiatrique (DSM IV) 
-Motivation du patient à pratiquer une activité physique dans le futur 
Histoire pondérale du patient 
Régimes effectués en combinaison avec de l’exercice physique (durée, fréquences et intensité), pertes de poids 
connues, stabilisation, reprises de poids 
Besoins nutritionnels spécifiques dû à une augmentation/ diminution de l’exercice physique 
La sédentarité ou activité physique du patient 
Perte de poids avec l’activité physique 
Rôle de l’activité physique dans leur vie 
Évolution de la composition corporelle  
Lien que le patient fait entre alimentation et activité physique 
Croyances aliments –activité physique 
 

Au   kinésithérapeute –sophrologue  
Antécédents de traumatismes psychologiques et physiques 
Antécédents psychiatriques 
Evaluation psychiatrique (DSM IV) 
-contreindications à la sophrologie - Capacités ou non du patient à se détendre dans le cadre particulier de la 
sophrologie 
Histoire pondérale du patient 
Régimes effectués, pertes de poids connues, stabilisation, reprises de poids 
Comment le patient se voit, se perçoit dans son corps  
 

Quels documents annexes voulez  – vous intégrer dans le dossier unique :  
Rapports    Word 
Rapports externes  PDF 
Biologie    Word 
ichier excel du Plan d’entraînement 
Rapports    Word 
Rapports externes  Word- PDF 
Bio-impédencemétrie  PDF 
Résultats questionnaires  excel 
Calculs nutrilog  
Rapports,  
Résultats impédancemétrie 
Evaluation apports alimentaires – quantité, qualité 
Courbe de poids  
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Synthèse des constats - nos réflexions sur la Santé et l’ETP 
 

 
Nos réflexions sur la notion de santé 

 
 
En général 
Santé est une ressource de vie quotidienne, on  a la responsabilité tous les jours 

- la santé c’est aussi la qualité de vie, bien-être, qualité de vie 
- Absence de santé : représente un souffrance, dépression, troubles du comportement 

alimentaire 
- Est-ce que cela représente une souffrance,  
- Se sentir bien dans son corps, bien dans son corps et dans sa tête,  

Pour le patient :  
- Patient se sent serein et bien tout en étant obèse  
- Bilan de santé très bon mais le patient souffre, 
- fait beaucoup d’efforts pour ne pas avoir de complications, mais a une  mauvaise qualité 

de vie   
- Le patient  peut avoir de mauvaises analyses et se sentir bien 
- il y a des risques de santé que le patient  ne veut pas voir, 
- se sent bien mais pas vis-à-vis du regard des autres : un homme qui a des rondeurs  

ce n’est pas grave, une femme qui a des rondeurs est grosse 
- capacité de changer sa situation, s’il peut changer, s’il a confiance qu’il peut  changer 
- prendre conscience et comprendre qu’il a une maladie 

 

Nos réflexions sur l’Education thérapeutique du patient  
 

 Relation soignant – patient  
 

 quel vocabulaire à utiliser pour communiquer avec le patient  
 mieux entendre les soucis de la personne 
 comment parler, que dire, que ne pas dire, tu dois, tu ne dois pas  
 quelles techniques pour travailler avec le patient 
 comment mieux faire passer les messages 
 nous avons l’impression que le patient a compris, mais ce n’est pas nécessairement le cas  
 Ce que moi je crois ce qui est important, n’est pas ce que le patient pense est important – 

écart entre ce que le patient trouve important et ce que moi je pense est important  
 Comment faire attention aux préjugés vis-à-vis des patients  
 Comment être mieux à l’écoute du patient 
 Comment renforcer le patient, lui donner confiance qu’il pourra changer  
 pour le patient c’est important de prendre conscience et comprendre qu’il a un état 

physiqueà risque pour sa santé  
 
 Team interdisciplinaire  

 
 développer une approche commune, 
 définir en commun quelles sont les compétences du patient, forces, faiblesses, quels volets  
 obtenir un récit complet de l’expérience du patient, tout en répartissant les questions à 

poser  
 chaque professionnel devrait apprendre à motiver le patient dans son domaine  

A
N

N
EX

E 
3 



LM DAS en ETP 2014 97 
 

 en sophrologie, avoir l’avis des autres thérapeutes sur les patients, c’est quelque chose en 
plus – jusqu’à présent on n ‘a pas  

 favoriser une meilleure cohésion entre les différents thérapeutes 
 il faudrait se motiver mutuellement dans le travail, 
 Si des conflits émergent lors de la sophrologie, des réactions émotives importantes, obtenir 

le dialogue avec les psychologues 
 le patient comprendrait  mieux si tous parlaient  dans le même langage. 

 
 Apprentissages pour le soignant  – pédagogie  
 

comment toucher tous les patients, avec des niveaux de culture, de connaissance, … différents  du 
point de vue pédagogique  

 comment arriver en peu de temps à poser toutes les questions 
 quelle est la différence en individuel et en groupe - - comment gérer le groupe 
 Trouver des solutions créatives, personnalisées, 
 Ne pas vouloir faire tout à la fois, essayer, ne pas forcer, nous on donne les clés, c’est au 

patient d’ouvrir la porte,  
 Il faudrait donner la possibilité au patient de pouvoir le mettre en pratique dans leur 

quotidien 
 penser n’est pas écouter, écouter n’est pas comprendre, comprendre n’est pas faire, faire 

n’est pas maintenir, comment mener le patient à travers les différentes étapes 
comment permettre au patient d’acquérir plus d’autonomie dans la gestion de sa 
maladie. 

 
 Cure – programme et apprentissages du patient  
 

l’ETP est complémentaire  pour améliorer la qualité de la cure  
 développer un programme adapté à nos besoins 
 Avantage de la cure point de vue apprentissage : on lui montre, le patient reçoit des idées, il 

expérimente, on fait du sport avec eux 
 Le patient expérimente, vit , est convaincu 
 prise de conscience pendant la cure, recul,  permet de se poser, voit les choses 

différemment,  
 stress est un point central, prendre le temps pendant la cure de s’occuper de sa santé, notre 

rôle est d’expliquer 
 exemple d’apprentissage : amélioration de l’estime de soi 

 
 Méthodologie – évaluation 
 

évaluation quels progrès, diagrammes en étoile, analyser quels progrès,  
 cibler sur ses besoins, 
 outil pour trouver ce qui pose vraiment problème  
 quel est l’estime de soi, auto-évaluation de ses compétences,  
 développer les croyances au changement  
 disposer d’une check liste rapide, facile,  
 Comment voient-ils le changement,  le font – ils à contre coeur, gardent ils le plaisir, qualité 

de vie  
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FORMULAIRE B : ORGANISATEUR                    DIRECTION DE LA SANTE 
Division de la Médecine Curative - Formation Continue 

 

DEMANDE D’AGREMENT 
selon les articles 12,13 de la loi du 26 mars 1992  

 

Organisateur :  
(nom et adresse de 
l’établissement, 
de l’association, du service 
etc.) 
 
Responsable : 
(avec no. de téléphone) 
 

Centre Thermal et de Santé 
BP 52 
L-5601 Mondorf 
 
M. Carlo Diederich 
Directeur du Département Santé  
 

Titre de la formation : 
 

Formation en Education Thérapeutique (ETP) du patient obèse 
 

Formateur : 
- profession : 

Lis Muller  
diététicienne, responsable du service Nutrition Interdisciplinaire 
Centre Thermal et de Santé de Mondorf 
Formatrice en ETP, coordinatrice de projets en ETP 
( Certificat de formation continue – Université de Genève  
750 heures de formation)  
 

Population cible : Personnel soignant qui encadre les patients de la cure obésité au Centre 
Thermal et de Santé  
 

Lieu : Mondorf – Domaine Thermal  
 

Nombre de participants :     
- minimum :    13          - maximum : 15 

Prix de participation :      formation interne 

Date :    du 18. 01 – 05.06.2014  
 

Durée :  40 heures  
(en heures) 

Coût de la formation : 
(honoraire du formateur, 
location de la salle, 
matériel pédagogique) 

 
Formation interne  

Objectifs :  
Intégrer la démarche Education Thérapeutique du patient dans la cure obésité 
existante. C’est une formation sur mesure, qui tiendra compte de la situation 
actuelle.  
En fin de formation, le soignant sera capable de  :  

- mettre en œuvre des attitudes relationnelles qui favorisent la 
compréhension du patient et de sa problématique  

- concevoir des stratégies éducatives pertinentes en réponse aux 
besoins du patient 

- développer une démarche plus cohérente et  définir des buts 
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communs dans l’équipe  
- construire en équipe un projet éducatif  individualisé  en accord avec le 

patient 
- évaluer les acquis du patient 

 
 

Contenu :  
Voir le plan d’ingénierie de formation ETP ci-joint  
 
 
 
 

Méthodes : Voir le plan d’ingénierie de formation ETP ci-joint  
 
 
 
 

Type de formation :         conférence / congrès                 séminaire                 stage 
         autre : (à indiquer)   
 
x Séances de formation comprenant un volet formation et un volet mise en 
application ( séances intersessions ) sur le terrain.  
 

Méthode d’évaluation 
prévue : 

         orale ( individuelle    en groupe)  x   par écrit (questionnaire)   
         test              entretien individuel                      aucune 
 

Certification : L’organisateur s’engage à certifier la participation. 
 

 

Date et lieu :_Mondorf, le 24.03.2014   Signature :____________________________ 
        du responsable 
Annexe : x  Programme de formation  
  



LM DAS en ETP 2014 100 
 

  



LM DAS en ETP 2014 101 
 

 
 

Visuel attentes mutuelles diététiciennes et autres disciplines 
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Check liste volet diététique 

 
 
 

 
Histoire du poids : 
  

 Comment le patient définit le poids de forme   
 Raisons de la prise /perte de poids modification de l’intensité de l’activité physique, 

arrêt tabac, ménopause …. 
 

Régimes : 
 

 Lesquels, quand, évolution pondérale liée aux régimes 
 Comment le patient à vécu ces régimes  

Le patient a-t-il combiné régimes et activité physique (durée, fréquences, intensité)  
 
Habitudes quotidiennes : 

 Qui fait les achats  
 Qui prépare les repas: comment, quand, …. 
 Nombre de personnes à table  
 Autres: repas livré, plats préparés, pris à l’extérieur,  
 Ressentis lors de la prise des repas 
 Entourage et alimentation  
 Rythme de travail et alimentation  
 Rapport à certains aliments : aversions, intolérances 
 Situations que le patient a du mal à gérer, ex. compulsions 

Bilan nutritionnel: 
 

 Habitudes préférences 
 Quantités 
 Régularité des repas, nombre, lieu, durée 
 Consommation boissons, fréquences, volume,  
 Consommation boissons à risque : alcools, boissons énergisantes, soda,   
 Fréquence restaurants, sorties… 
 Besoins nutritionnels spécifiques dû à une augmentation /diminution de l’activité 

physique 
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Exercice sur les attitudes spontanées 

 
 

Une patiente de la cure obésité arrive chez le thérapeute de sport et lui dit : 

«  vous savez, vos exercices sont difficiles, je n’arrive pas à les faire, c’est trop 

dur et je suis fatiguée » . 

quelle attitude spontanée est utilisée dans les différents cas de figure ? 

 
 

 
Réponses possibles   

 
Attitude spontanée  
 

 
Votre poids joue un rôle, c’’est aussi une 
question d’habitude, si vous le faisiez 
régulièrement, cela deviendrait plus facile. 

 

 
Vous savez, à cette époque de l’année, avec 
le printemps qui arrive, on est tous fatigué 

 

 
Combien d’heures dormez-vous par nuit ?  
 

 

 
Il n’y a qu’à choisir le moment pour faire vos 
exercices : toujours à la même heure, le 
même nombre de répétitions, dans  le même 
ordre  

 

 
Vous ne pensez pas que la vraie raison est 
la pression que vous subissez au travail, le 
peu de temps que vous avez à la maison  

 

 
Il est démontré que si l’on fait régulièrement 
ses exercices, l’évolution sera plus rapide et 
le risque de rechutes moindre 

 

 
Si je vous comprends bien, vous être trop 
fatiguée et vous n’arrivez pas à faire vos 
exercices 
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L’entretien de compréhension – en pratique 

 
 
Modalités d’entretien amenant le patient à approfondir et/ou argumenter ses 
propos 
 
 les questions ouvertes : permettent au patient de s’exprimer sur son vécu, à s’ouvrir et 

proposer ses propres éléments de récit et à les approfondir. Elles permettent au patient de : 
- développer ses émotions, ses représentations, ses réflexions  
- d’approfondir une idée 
- de se projeter dans l’avenir, imaginer des solutions 
 

 Les reformulations : redire avec d’autres mots ce que le patient vient d’exprimer, tout en 
restant fidèle aux propos du patient.  Le thérapeute est concentré sur le patient et non sur les 
mots, La reformulation permet : 
    
-       de rester en lien avec ce que la personne apporte 
- de vérifier notre compréhension du patient 
- De prendre acte de ce que la personne a exprimé et ainsi de montrer l’importance qu’on 

y accorde 
- De lui permettre de réentendre ses propos et ainsi de lui donner l’occasion de les 

confirmer, les préciser, les clarifier, rejeter, les pondérer, les illustrer, etc. 
- De donner l’opportunité à la personne d’aller plus loin pour élaborer sa réflexion  
- De ralentir le rythme de l’entretien pour lui donner de la profondeur 

 
 Les attitudes spontanées sont évitées :   

Les attitudes du soignant, correspondent inconsciemment à un ensemble d’opinions, d’idées, 
de principes, de croyances, de sentiments et de motivations. Les attitudes spontanées 
correspondent à des réactions immédiates et irréfléchies de la part du soignant, en réaction 
à une affirmation du patient. Ces attitudes spontanées peuvent avoir un impact sur la qualité 
de la communication avec le patient.  
L’entretien est le vecteur de la relation thérapeutique ; les attitudes spontanées peuvent 
induire des inflexions du discours du patient et le dévier de ce qu’il avait à dire. Exemples 
d’attitudes :   
 

o Jugement 
o Cette attitude exprime le reproche, la mise en garde, parfois la menace. 
o Soutien banalisant 
o On veut rassurer en généralisant et, de ce fait, on banalise la situation. 
o Investigation 
o On interroge d’une manière inappropriée, inquisitrice ou « à côté de la plaque ». 
o Solution rapide 
o On s’empresse de régler le problème comme si on était dans l’urgence 
o Interprétation 
o On donne une explication subjective, on introduit un soupçon à partir d’une 

déduction. On projette sa propre manière de comprendre. 
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o Information, enseignement technique 
o On explique objectivement, doctoralement. Cette attitude neutre du point de vue 

émotionnel est de nature défensive. 
 

 Compréhension empathique 
On se montre attentif et on reformule avec empathie ce que l’autre vient d’exprimer. Cette 
attitude suppose 
non seulement un intérêt à saisir intellectuellement les propos d’autrui, mais à ressentir son 
état émotionnel 
et à le lui manifester. 
 

  Les résumés permettent de valider les propos du patient ou de passer à un autre sujet  
 
 
 
 
 

Recommandations pour mener l’entretien de compréhension 
 
 

 Un peu avant l’entretien lecture des données du patient (, demande d’autorisation de cure 
établie par le médecin, dossier du patient,) de la check liste, du guide d’entretien, pour se 
mettre en condition d’accueillir le patient 

 
 S’assurer que l’entretien se déroule dans de bonnes conditions et sans perturbations : 

déviation du téléphone vers le secrétariat, désactivation du signal sonore de la messagerie, 
pas de dérangement par des collègues, éteindre portable 
 

 Créer un cadre de disponibilité: respecter l’heure prévue pour le rdv et accorder 
suffisamment de temps au patient,  
 

 Mettre le patient à l’aise: position de face à face qui permet un bon contact, attitude 
authentique, de non jugement, d’intérêt ouvert et chaleureux 
 

 Avoir une bonne qualité d’attention pour accueillir les propos du patient, tout en veillant à 
avoir le recul nécessaire pour éviter les attitudes spontanées   

 
 Établir une relation  de confiance avec le patient : expliquer que l’entretien a un but 

thérapeutique, est confidentiel et est un outil qui sert à une meilleure compréhension 
partagée.  
Lui expliquer la finalité des questions et le rassurer, qu’il est libre de répondre aux questions 
posées. S’accorder sur ces points avant de commencer l’entretien. 
 

 L’informer qu’il verra les autres thérapeutes, qu’il sera encadré par un team où chacun a son 
niveau de compétences pour lui assurer un encadrement global  

 
 Demander la permission d’échanger les données nécessaires à une meilleure prise en charge, 

avec les autres thérapeutes du team interdisciplinaire  
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Partie éducative - volet diététique pour le DPC  

 

 

 
Connaissances du patient sur l’alimentation 

 
Compétences dans la mise en application d’une alimentation saine  
Cliquez ici pour entrer une date. 

 
Peurs, croyances alimentaires :  

 Par rapport à la culture, à la génération, à l’activité physique, …. 
 Vécu frustrant du patient par rapport à certains aliments ou régimes  
 Cliquez ici pour entrer une date. 

 
Ce qui est facile à changer   

 
Ce qui est difficile à changer :  

 
Influence de l’entourage :  

 
Objectifs éducatifs négociés avec le patient:  

 
Attentes, motivations par rapport à la cure du point de vue alimentation :  
 

 

 
Contre-indication à la cure  

  particularités du patient par rapport à l’alimentation 
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Cure du ……………. 

Relevé des séances importantes pour M./Mme …………….. 

Planning de la cure obésité  Patient  

1 

Patient 

2 

Patient 

3 

Patient 

4  

Patient 

5  

Patient 6 

Rééducation à l’effort   x   x 

Gymnastique   x   x 

Sophrologie        

Accueil   x x x x x x 

bases de l’alimentation saine   x x   

Pourquoi je mange  x x x   x 

Visite du supermarché   x x x x x x 

La balance énergétique    x    

Macronutrition et besoin calorique  x x x x x x 

Gestion des graisses    x    

Estime de soi, une fleur à arroser    x   x 

Atelier Nutrition – séance pratique  x x x x x x 

.Importance des céréales, fruits et légumes    x x   

Analyse et rôle de la psychologie         

Repas thérapeutique diététique  x   x  x 

Les atouts d’une activité physique adaptée    x   x 

Gérer les repas à l’extérieur   x x    

Repas thérapeutique comment arriver à manger 

lentement  

 x x    

Qu’en est-il de la motivation MPE x      

Atelier Nutrition – séance pratique x x x x x x 

Apprendre à savourer  EPO       

Bilan de la cure – take home messages   x x x x x x 

Le profil de risque du patient obèse x x x x  x 
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Exemple d’un extrait d’un carnet de liaison  
 
 

11.03.2014   Pourquoi je mange  
psychologue   : Bonne dynamique de groupe. Mesdames N et Mme L se retrouvent plus dans 
le schéma « je vais mal, je suis stressée, je mange », tandis que Messieurs M. A et M. X 
éprouvent plus de difficultés à faire du sport qu’à changer leur alimentation dans le futur, 
disent-ils. A noter que Monsieur M. A est n’est pas très conscient de son fonctionnement en 
tout ou rien (avec l’alimentation, le sport etc).   
 

12.03.2014  Visite du supermarché   
Diététicienne : 
 
Madame Mme L : écoute attentive sans remarques particulières 
 
Monsieur M. X : présent avec son épouse qui fait les courses familiales et s’intéresse plus à la compréhension 
de l’étiquetage que son mari 
 
Monsieur M. A : s’intéresse fort à la qualité alimentaire, ne consomme pas de produit fini, cultive son jardin 
avec herbes et surgèle lui-même. N’aime pas produits allégés au niveau goût et préfère quantités réduites de 
produit traditionnel 
 
Madame N : analyse les kcal et préfère le moins riche sans s’intéresser à la qualité du produit/ beaucoup de 
questions intéressantes et a connu durant la visite de nombreux effets « aha » 
 
 

12.03.2014  La balance énergétique . 
Diététicienne : 
 
Madame Mme L : beaucoup de questions, étonnée de l’apport énergétique et de l’équivalent en nombre de 
pas de certains aliments ; n’a pas encore utilisé le pédomètre : dit qu’elle ne peut de toute façon pas marcher 
beaucoup ; conseillé de l’utiliser quand-même vu les trajets qu’elle fait tous les jours (sans comparer ses 
résultats par rapport aux autres)  – aimerait pouvoir bouger un peu plus 
 
Monsieur M. X : était aussi étonné  de l’apport calorique + équivalent nombre de pas de certains aliments, 
notamment des cacahuètes ; dit être souvent tenté quand quelqu’un lui propose par exemple des noix salés, 
pralines,… et de ne pas pouvoir refuser 
 
Monsieur M. A : disait que son principal problème étaient les quantités importantes qu’il a l’habitude de 
consommer, mais qu’il a aussi du mal à résister par exemple au chocolat quand on lui en propose et que quand 
il commence à en manger il n’arrive pas à se limiter sur une petite quantité  mais finit le paquet. Concernant la 
répartition des aliments dans l’assiette il veut essayer de demander des légumes en supplément quand il va au 
restaurant   
 
Madame N : était aussi étonnée en voyant les exemples kcal-nombre de pas et l’impact d’un déficit calorique 
de 200kcal/jour  sur l’évolution du poids (exemple du coca cola, boisson qu’elle avait l’habitude de consommer 
tous les jours ; elle ne pensait pas que le fait de supprimer les boissons sucrées pouvaient avoir un tel impact) 
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Séance de sophrologie pour l’équipe  
 
 
 
La pratique faite en groupe lors de la formation en ETP  est de la relaxation dynamique, nommée 
également « la Dynamique Corporelle Mentalisée » selon José Hubert 

L’objectif de cette séance est une action sur l’esprit de groupe, de solidarité et l’esprit d’équipe 
 

Descriptif de la séance :  

Placer les sujets en cercle, 

Présentation de chaque personne. 

Leur demander de fermer les yeux et de repartir leur poids sur les deux jambes. 

Sollicitation de l’équilibre par des petites poussées.=Exercice qui favorise la vivance de la notion 

d’énergie pour réagir ou agir. 

 

Les membres du groupe sont invités à se donner les mains ( recevoir avec la main gauche, paume 

vers le haut, donner avec la main droite, paume vers le bas). Relâcher les mains, concentration sur 

l’équilibre. Maintenir l’équilibre sur un seul pied, tout en gardant les yeux fermés. 

 

Revenir en position stable sur les deux pieds. Nouvelles sollicitation de l’équilibre avec la proposition 

de généralisation positive : « Vous constatez que vous êtes capable de résister à des sollicitations 

déstabilisantes et de revenir à un équilibre juste et efficace…c’est vrai au niveau physique, vous le 

sentez. Mais également au niveau psychologique et existentiel ». « Dans l’existence, il ne faut 

toutefois pas attendre d’agir ,voire de réagir » 

 

Inviter à nouveau les membres du groupe à se donner les mains et proposer de maintenir l’équilibre 

sur un pied. Le vécu physique et psychologique de la relation « donner et recevoir » est 

particulièrement enrichissant au niveau de l’équilibre. « vous sentez votre équilibre. Donnez-vous plus 

que ce que vous recevez… ou est-ce l’inverse ? » Relâcher les mains, concentration sur l’équilibre. 

 

Inviter à nouveau les membres de l’équipe à se donner les mains et proposer à chaque membre du 

groupe de choisir un mot qui représente selon lui ce groupe (qualité, qualificatif, ressource, …) 

Chaque personne du groupe, quand elle le souhaite, prend la parole, dit son prénom et le mot choisit 

et le « donne » à son voisin de droite qui le « reçoit » et le transmet également.  

 

La notion d’esprit de groupe, de solidarité et d’équipe, échangée par l’intermédiaire de phénomènes 

inhabituels vécus dans le corps, permet d’accéder à une autre dimension du relationnel. L’esprit de 

groupe ne se construit plus seulement sur la parole, mais sur les perceptions et les sensations, ainsi 

que sur le vécu de la relation « donner-recevoir » ( selon José Hubert. )   

  

A
N

N
EX

E 
1

3 



LM DAS 2014 111 
 

 

Atelier Le travail de l’équipe – en pluri-Inter- ou transdisciplinarité -  
 
 
Groupe 1 /Groupe 2 / Groupe 3 
Dans notre travail avec les curistes,  pouvez – vous  trouver  des exemples actuels ou en 
projet qui caractérisent le mode de fonctionnement de l’équipe    
 

      équipe pluridisciplinaire :   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

     équipe interdisciplinaire : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  équipe transdisciplinaire : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exemple d’une fiche pédagogique adaptée 

 
 
 

La balance énergétique (60 minutes) 
 

objectif apprendre au patient à gérer sa balance énergétique :  
mieux identifier les aliments à haute densité énergétique  
 
la valeur énergétique d’un aliment est expliquée en fonction de la 
dépense : calories, nombre de pas, kilomètres  
gérer les aliments à haute densité énergétique et les mettre en 
liaison avec la dépense énergétique  
 
le patient fait l’expérience qu’avec la marche il sait mieux gérer son 
bilan énergétique et peut, avec un effort peu contraignant,  obtenir 
un grand bénéfice pour sa santé 
 
est capable de citer 3 paramètres sur lesquels ils peuvent agir, pour 
influencer la variation de poids   
le patient est capable d’analyser et d’évaluer ses habitudes 
alimentaires à l’aide d’un carnet pendant 3 jours  
 

descriptif dans un listing les aliments à haute valeur énergétique sont repris  
la valeur énergétique d’un aliment est expliquée sous un nouvel 
aspect ; les calories sont exprimées en fonction de la dépense 
énergétique, nombre de pas, kilomètres  
le patient comprend mieux la relation entre apport et dépense 
énergétique et apprend à mieux gérer sa balance énergétique  
  

intervenant  diététicien  
Lien avec le programme de 
cure 

S3 lundi médecin, macronutrition, besoin calorique,  
S1-2-3 :  rééducation à l’effort avec pédomètre, menu diététique  
S2 mardi comment arriver à manger plus lentement 
S3 qu’en est-il de la motivation  
,   
supermarché, menu diététique servi les 3 semaines,  

  
matériel didactique 
local - lieu 

podomètre, 
listing d’aliments avec leur teneur en énergie, valeur exprimée en 
nombre de pas et en kilomètres 
 

Auteur 
date de création 
date de modification 

service diététique,: Lis Muller, Nathalie Weber 
2009, 2010 , 2014 
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Volet 1 du travail de validation de la formation ETP 

 

Atelier en équipe sur les résistances au changement  
 

Comment permettre au patient de dépasser les résistances au changement le faire progresser 
vers une gestion autonome de sa maladie 

Pensé n’est pas dit 
Dit n’est pas entendu 

Entendu n’est pas compris 
Compris n’est pas d’accord 

D’accord n’est pas mis en application 
Mis en application n’est pas maintenu 

( Konrad Lorenz -biologiste et zoologiste comportementaliste  autrichien 1903-1989) 

 

En vous référant à la démarche ETP et à votre expérience, quels sont les moyens, les situations, les 
outils, ….qui permettent, dans l’encadrement et l’accompagnement du curiste obèse,  d’éviter ou de 
contourner les obstacles au changement. Trouvez des exemples pour chaque stade, décrit par Konrad 
Lorenz :   
 

Ce que le thérapeute pense avoir dit au patient il ne le lui a pas  nécessairement dit 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le patient n’entend pas nécessairement ce que le thérapeute dit 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le patient a bien entendu ce que le thérapeute dit, mais ne le comprend pas nécessairement   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le patient comprend le thérapeute, mais, il n’est pas forcément d’accord  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Même si le patient est d’accord avec le thérapeute, il ne l’ applique pas nécessairement  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Au début, le patient met en application  mais ne réussit pas à le maintenir à long terme  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom et prénom 
               

 
Volet 2 du travail de validation de la formation ETP 

 
 
Pour réaliser la partie 2 de l’atelier , utilisez la liste ci-jointe qui  énumère les grands groupes de 
compétences à acquérir en ETP. Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée, donc 
n’hésitez pas à rajouter des compétences qui vous semblent utiles en ETP 

 
A faire individuellement ou en groupe : 
Identifiez dans la synthèse de l’atelier de Konrad Lorenz qui suit les constats qui illustrent ou sont 
en lien avec les groupes de compétences de cette liste.  
Annotez les codes des groupes de compétences dans la colonne à droite  
 

A faire individuellement :  
Choisissez dans toute la liste, éventuellement complétée par vos soins, 5 compétences qui vous 
paraissent les plus importantes dans votre travail dans le cadre de la cure obésité et classez les 
par ordre d’importance (1 la plus importante – 5 la moins importante).  
 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Liste de compétences en ETP  
dans la cure obésité 

 

 Groupe de compétences 1 
 
C10 
C11 
 
C12 
 
 
C13 
C14 
C15 
 
C16 
 

 
Compétences d’écoute et de compréhension  
- créer un cadre favorable et accueillant pour faciliter l’expression du 
patient 
- pratiquer l’empathie, être capable de se mettre à la portée des autres 
et  entrer dans le monde du patient pour entendre ses propos et ses 
demandes, 
- repérer ses motivations et ses préoccupations,  
- construire une relation de confiance 
- pratiquer l’écoute active et bienveillante pour décrypter ses 
comportement verbaux, non verbaux, ( voix, regard, posture, …)  

     - comprendre les ressorts psychologiques des personnes 

 Groupe de compétences 2 
 
C20 
C21 
C22 
C23 

 
Compétences d’échange avec le patient  
- s’exprimer de manière aisée, claire, convaincante,   
- utiliser un langage positif qui entraîne facilement l’adhésion,   

    -  tenir compte des critères et préoccupations du patient 

 Groupe de compétences 3 
 
C30 
C31 
C32 
C33 
 
C34 
C35 
C36 
 

 
Compétences d’accompagnement dans le changement:  
   - soutenir, encourager les efforts des patients,  
   - mobiliser les ressources des patients  
   - communiquer de manière adaptée pour accompagner les    
   patients dans leurs apprentissages et leur changement, … 
   - s’accorder et convenir de l’action à mener 
   - co-construire un projet 
   - évaluer le patient  
 

 Groupe de compétences 4 
 
 
C41 
 
C42 
 
C43 
 
C44 
 

 
Compétences liées à l’échange dans l’équipe  
  - établir une vision collective et globale de la situation du  
     patient 
-   identifier les informations clés à mettre dans le dossier  
     commun et/ou carnet de liaison 
-   rédiger les informations et comptes rendus de manière claire, 
    concise, précise 
 - définir et coordonner en équipe les objectifs d'éducation  
    prioritaires du patient 



LM DAS 2014 116 
 

C45 
C46 
 
C47 

  - se questionner et délimiter son rôle de soignant 
- orienter le patient vers le thérapeute de l’équipe qui répond au 

    mieux à ses besoins dans la situation donnée 
- développer et veiller à avoir une approche commune et  

     communiquer dans le même langage avec le patient 
 

 Groupe de compétences 5 
 
C50 
C51 
 
C52 
 
 
C53 
 

 
Compétences liées à la pédagogie/techniques, méthodes, outils : 
- utiliser des techniques, méthodes pour développer l’apprentissage du   
patient  

    - développer et/ou utiliser des outils pédagogiques pour  
       développer l’apprentissage du patient : graphiques, dessins,  
       images, métaphores,   … 
    - utiliser les techniques et méthodes adaptées suivant qu’il  
      s’agit d’une séance en individuel ou en groupe  
 
 

 Groupe de compétences 6 
 
C60 
C61 
C62 
C63 
 

 
Compétences liées à l’animation du groupe de patients :  
   -   favoriser le travail en groupe,  
- réguler les phénomènes de groupe,  
- susciter la coopération des participants, … 

 

 Groupe de compétences 7 
 
 
C70 
C71 
C72 
 
C73 
 
C74 
 
C75 
C76 
 

 

Compétences techniques : 

 -  orienter les patients vers des sources fiables d’information 

  - tenir à disposition des patients les informations en fonction  
    des enjeux de la maladie 
 -  tenir à disposition des patients les informations en fonction des 
    enjeux du traitement 
  - tenir à disposition des patients des informations liées à leurs  
    particularités 
  - fournir les indications sur les outils de suivi et d’organisation 
  - situer la cure comme environnement d’apprentissage 

 

Autres compétences importantes à vos yeux, dans l’éducation thérapeutique du patient de 

la cure obésité : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Comment contourner les résistances au changement du 

patient obèse  

Groupe 1 - Groupe 2 – Groupe 3 
 

1 Ce que le thérapeute pense avoir dit au patient il ne le lui a 

pas nécessairement dit 

éviter distraction par le téléphone qui sonne et le mettre sur le mode muet 

ou déviation 

- En début de séance expliquer le but de la séance 
- On n’est pas neutre envers le patient. Notre culture, nos propres 

émotions, préjugés,  
- Tout n’est pas bon à dire . Exemple activité physique : une personne 

n’est pas apte à faire des séances trop actives, mais on ne le dit pas 
pour ne pas la démotiver. 

- Moyens : préparer une séance en précisant que les séances sont 
évolutives, prendre des exemples concrets en faisant référence à 
d’autres curistes  

- Préparer la séance, définir les objectifs de la séance, faire une check 
liste  

- Expliquer ce qui va se passer et comment cela se passe généralement : 
la cure,  avec les autres curistes, notre expérience. Exemple : le patient 
attend la théorie, les explications,leur expliquer,  

- Document 
- Ex : -la sophrologie n’est pas un cours de sommeil 

outil : prévenir que le patient peut avoir des coupures en fonction de sa 
fatigue ; le patient peut verbaliser après le cours  ce qu’il ne peut pas 
pendant le sommeil ;)) !!( SAUF EN RÊVANT ;)( EGR +PLA) 
 

-        -La pensée « MANGER MOINS »est diffi  
outil : insister sur l’importance des conférences diététiques pour mieux 
comprendre l’ alimentation et mieux manger 
( PLA) 
 

-        -La pensée « BOUGER PLUS POUR MAIGRIR »qui semble évidente 
 

outil : insister et motiver les gens à suivre la gym dietétiqe et d’ autres 
activités sportives parallélement à la dietétique( BWE , PLA) 
 

-       - La pensée « CALORIE  =PRIORITE POUR LE PATIENT» mais pas 
 

outil : insister non sur la quantité uniquement , mais la qualité …Ce n 
est pas avec moins de calories que vous perdrez moins de poids 
uniquement !!( EPE,PLA, BWE) 

Code 

compétence 
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-  
- Consulter le guide d’entretien avant la consultation 
- Consulter la fiche pédagogique de la séance avant la conférence ou 

l’atelier 
-  

2 Le patient n’entend pas nécessairement ce que le 
thérapeute dit  

- Explications simples, claires, vérifier si le message est passé 
- éviter les termes techniques que le patient ne comprend pas  
- éviter de parler dans une langue que le patient ne comprend pas  
- le patient ne veut pas entendre : convictions, angoisses, 
- le patient ne se sent pas concerné, pex. le profil de  risque  
- répéter, reformuler, faire reformuler 
- poser des questions pour s’assurer qu’il a entendu, qui nous font 

comprendre / lui font comprendre s’il a entendu 
- Ex : -le rythme de pédalage recommandé par le thérapeute n’est pas 

 
outil : insister sur le fait de pédaler à son aise pour de ne pas être trop 
vite essoufflé ( BWE) 

- Le fait de ne pas abuser du chocolat ( ne pas manger la plaque entière) 
mais d apprécier mais le patient , au contraire , s interdit le chocolat  
brutalement 

- outil : ne pas prendre la loi du tout ou rien mais apprécier les petites 
quantités , insister sur le plaisir d un ou 2 petits morceaux ….( EPE 

-  
- la façon de parler est importante pour éviter « la déconnexion » du 

curiste  
- éviter la perturbation de la séance:  
- faire éteindre le GSM avant la séance 
- s’il y a conflit dans le groupe, le résoudre avant la séance 
- favoriser la participation du groupe pour avoir une meilleure attention 

3 Le patient a bien entendu ce que le thérapeute dit, mais ne 
le comprend pas nécessairement   

- laisser reformuler le patient 
-  utiliser des images, exemples d’expériences 
- Expérimenter,  
- Mise en situation ( ex. séance de dégustation du chocolat) 
- Laisser au patient la possibilité de développer des idées, exemples 
- Laisser au patient la possibilité de remplir des carnets  
- Donner un exemple, systématiquement reformuler et / ou poser des 

questions avec des mots simples, même sur ce qu’il a bien compris 
- Lui demander qu’il donne un exemple, 
- outils :  des images, des schémas 
- Ex : -pourquoi manger plus pour restimuler le métabolisme et maigrir 

plus efficacement à long terme ( et pas comme les gens pensent : je 
mange moins ou presque pas et je fais du sport !!) à outil : les 
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conférences diététiques avec les diététiciennes et le Dr Jacque pour 
comprendre le métabolisme et les effets YO YO des restrictions …( PLA). 

-  
- -Idem avec les Croyances : je mange moins donc je perds du poids ou je 

fais plus de sport donc je maigris ou je suis plus léger sur la 
balance !!)  àoutil :information auprés des thérapeutes et diététiciennes 
, briser en douceur les croyances( BWE) 

-  
- Le perfectionnisme des patients qui se heurte à la réalité objective ( je 

pédale comme un fou pour brûler  vite  et donc maigrir vite) 
- à outil : faire comprendre au patient que le corps doit s’ adapter avant 

de faire des efforts  plus soutenus !!( EPE , BWE) 
-  
- Parler dans un langage clair, adapté au public   
- Utiliser des outils pédagogiques pour favoriser la compréhension: 

comparaisons, schémas, images,  
- Reformuler, résumer, pour vérifier si le patient a bien compris 
-  

4 Le patient comprend le thérapeute, mais, il n’est pas 
forcément d’accord  

- Entretien chercher les obstacles du patient  

- Réalisation d’un bilan : motivationnel : avantages, désavantages, 
changement, non changement  

- Respecter les objectifs des patients  

- Savoir s’il est d’accord ou pas et pourquoi.  Poser des questions : quel 
est votre avis ? 

- Demander pourquoi et en discuter  

- But : soulever les préjugés, les croyances et les travailler.  

- Avoir des images, des photos, pour appuyer les messges 
- Le patient roule avec un level assez faible mais il n écoute pas et force 

directement et ne veut pas comprendre que c est mauvais !! 
-  àoutil : l informer sur la tension artérielle trop élevée  en poussant 

trop  fort !!( prise de conscience)  ( BWE) 
-  
-       -Les attentes des patients en matière de régime trop préétablies ( 

mauvaise connaissance à cause d autres régimes et les croyances dûes 
à ces régimes sont  

-        toujours à l esprit ( style 30 kg à perdre  en 3 semaines !!!!)  ou le 
bouche à oreille d un patient à l autre ( PLA, EPE, BWE, 
EGR)àoutil :information, conférence, .. 

-  

5 Même si le patient est d’accord avec le thérapeute, il ne l’ 
applique pas nécessairement  
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- Entretien motivationnel 

- Objectifs réalistes  

- Garder en tête la situation du patient : temps, ressources, famille, … 

- Résoudre les problèmes pratiques du patient  

- Proposer des outils pédagogiques, gadgets : pédomètre, 

- Renforcement positif des premiers progrès 

- Dans l’exemple de l’activité physique : le patient manque de 
motivation, ne se sent pas capable à cause de la fatigue musculaire, du 
surpoids. Il a bien entendu, compris, il est d’accord avec ce que je lui ai 
dit, mais ne l’applique pas.  

- Outils : Donner des astuces, les mettre dans un schéma, 

- Feuille d’exercices  

- Exemple qui lui parle, de voir comment il « solutionne »,  

- Cours pratique, atelier pour appliquer la théorie 
- Le patient est d accord de bouger mais il trouve toujours des excuses 

pour  ne pas faire à OUTIL : s organiser … 
-  
- Le patient qui a trop de choses en même temps ; on lui demande de s 

organiser avec un agenda  mais il n essaie pas ….outil :lui montrer  l 
utilité d un agenda  

-  
-  Ou le stress engendré par ce manque d organisation  ( EPE, PLA ,BWE, 

EGR) 
-  

6)  Au début, le patient met en application  mais ne réussit pas à 

le maintenir à long terme  

- Conseiller l’utilisation du carnet, le pédomètre,  

- entretien motivationnel  

- renforcer les progrès, verbaliser les progrès 

- apprendre au patient : la flexibilité, gérer les situations difficiles : 
vacances, fêtes,.. 

- rester joignable, proposer le suivi 

- activité de suivi 

- forme et santé,  

- activité entre curistes, motivation du groupe 

- créer un groupe, une association de curistes, 

- donner des outils, carnet spécial, podomètre, assiette,  
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- références de livres, de CD 

- feuillet avec exercices, mise en situation  

- Le patient est à nouveau dans son rythme habituel mais à du mal à 
tout appliquer …àOUTIL : lui parler du plaisir à faire ces activités ou 
faire ce qu on aime en sport mais de manière raisonnable !!( BWE , PLA, 
EPE) 

- Le patient prétend avoir tenu 3 ou 6 mois mais a menti…àOUTIL : se 
donner des objectifs faciles à atteindre ( stop avec perfectionnisme et 
avoir toujours du plaisir    

- , ne pas se sentir coupable  du fait d’avoir pas réussi ou menti ,,) ( BWE, 
EPE, PLA, EGR)  

-  
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Résultats de l’équipe sur le travail de validation 

 

Les groupes 1, 3, 4 et 7 peuvent obtenir 150 points au maximum alors que les groupes 2, 5 et 6 sont 

limités à un maximum de 140 points. Pour chaque groupe de compétence, la somme totale des 

points est ramené à un facteur 100 pour faciliter la comparaison. 
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somme max

C10 5 5 4 14 50

C11 5 2 7 40

C12 5 5 4 14 30

C13 5 5 20

C14 0 10

C15 0 43 150

C16 3 3 28,7 100

C20 4 4 8

C21 5 5

C22 1 3 2 6 15,7 100

C23 3 3 22 140

C30 2 5 7

C31 4 2 5 11

C32 5 3 4 12

C33 4 4

C34 4 4

C35 3 3 27,3 100

C36 0 41 150

C40 2 3 5

C41 2 3 4 9

C42 0

C43 0

C44 3 1 4

C45 0

C46 0 8,7 100

C47 2 2 13 150

C50 1 3 4

C51 2 1 3

C52 4 2 6 8,6 100

C53 1 1 12 140

C60 2 2

C61 0

C62 0 1,4 100

C63 0 2 140

C70 3 1 4

C71 1 1

C72 0

C73 1 1

C74 1 1 2

C75 0 4,7 100

C76 0 7 150
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Questionnaire d'Evaluation de la formation ETP 

Il y a 17 questions dans ce questionnaire 

 

1 - Dans le cadre de la cure obésité : 

Quelle est votre fonction ? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 médecin  
 psychologue  

 diététicienne  
 sophrologue  
 kinésithérapeute  
 sporttherapeute  

Vous êtes en contact avec le patient ? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 en consultation individuelle et en groupe  
 uniquement en consultation individuelle  
 uniquement en groupe  

Avez-vous suivi l'intégralité de la formation ETP ? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Oui  
 Non  

Par rapport à votre temps de travail total, quel est votre degré d'implication (en pourcentage) dans 
la cure obésité ? *  

Chaque entrée doit être entre 0 et 100 
Seules des valeurs entières peuvent être entrées dans ce champ. 
 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

  …………..%  

de 0= pas du tout impliqué  à  100= impliqué à 100% de mon temps de travail  

2 - Que pensez-vous des affirmations suivantes: 

A
N

N
EX

E 
1

8 



LM DAS 2014 124 
 

*  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
pas du tout 

d'accord 
plutôt d'accord d'accord 

tout à fait 
d'accord 

Mes attentes par rapport au contenu 
de la formation ETP ont été prises en 

compte 
    

J'étais motivé(e) à l'idée de suivre 
cette formation     

Le contenu de la formation ETP est 
adapté et directement transposable à 

mon contexte professionnel  
    

Le contenu de la formation est 
suffisant pour que je puisse 

progresser et mieux prendre en 
charge le patient 

    

Les supports mis à disposition sur le 
site commun me seront utiles pour la 

mise en pratique 
    

La progression pédagogique est 
adaptée (durée, rythme, difficulté..)     

Le formateur sait transmettre ses 
connaissances en ETP et les 

confronter à la pratique de l'équipe 
    

L'équilibre entre la théorie et la mise 
en pratique sur le terrain était 

satisfaisant 
    

La présentation des activités des 
thérapeutes ont permis d'améliorer 
la connaissance des rôles de chacun 

    

Les activités expérientielles ( 
pédomètre, gymnastique,) ont 

permis de mieux comprendre le 
patient obèse 

    

Les outils créés en commun (dossier 
partagé, carnet de liaison)sont utiles 

pour améliorer la communication 
    

Le formateur sait s'adapter à chaque 
participant (personnalise son 

message, s'adapte à chacun…) 
    

Je pense que cette formation aura un 
impact positif sur la qualité de mon 

travail avec le patient 
    

Je suis motivé(e) à l'idée d'utiliser ce 
que j'ai appris en formation ETP     
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3 - Satisfaction globale 

Notez sur 10 votre niveau de satisfaction globale sur le formation ETP *  

Chaque entrée doit être entre 0 et 10 
Seules des valeurs entières peuvent être entrées dans ce champ. 
 
Veuillez écrire votre réponse ici : 

   

4 - Avez-vous des remarques ou suggestions d'amélioration à propos de cette formation ETP 

Veuillez écrire votre réponse ici :………………. 

 5 - Pour chaque objectif pédagogique, estimez la progression de votre niveau de compétence 

AVANT la formation ETP *  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Favoriser l’expression du patient concernant son vécu, sa maladie, ses 
croyances…           

Etablir une vision collective et globale de la situation du patient  
          

Définir et coordonner en équipe les objectifs d'éducation prioritaires 
du patient           

S'accorder avec le patient sur les compétences à acquérir ou à 
mobiliser au regard de son projet           

Orienter le patient vers le thérapeute de l'équipe qui répond au mieux 
à ses besoins dans la situation donnée           

Utiliser des techniques et outils pédagogiques favorisant la cohérence 
de l'apprentissage du patient            

de 1= pas du tout capable   à    10= tout à fait capable  

APRES la formation ETP *  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Favoriser l’expression du patient concernant son vécu, sa maladie, ses 
croyances…           

Etablir une vision collective et globale de la situation du patient  
          

Définir et coordonner en équipe les objectifs d'éducation prioritaires 
du patient           

S'accorder avec le patient sur les compétences à acquérir ou à 
mobiliser au regard de son projet           

Orienter le patient vers le thérapeute de l'équipe qui répond au mieux 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

à ses besoins dans la situation donnée 

Utiliser des techniques et outils pédagogiques favorisant la cohérence 
de l'apprentissage du patient            

de 1= pas du tout capable   à    10= tout à fait capable  

6 - Dans le cadre de la cure obésité, à quelle fréquence effectuez-vous les tâches suivantes 

*  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  rarement de temps en temps régulièrement toujours 

pratiquer l'entretien 
empathique, questions 
ouvertes, reformuler, résumer, 
éviter attitudes spontanées 

    

mettre à jour le dossier du 
patient, le carnet de liaison 
après chaque séance éducative 

    

consulter le dossier du patient, 
le carnet de liaison, échanger, se 
concerter, sur la progression du 
patient 

    

utiliser une démarche ETP 
commune et cohérente pour 
négocier les objectifs 
d'apprentissage  

    

situer les activités, le rôle et la 
place de chaque thérapeute 
dans l'équipe 

    

utiliser la fiche pédagogique: 
objectifs de la séance, liens avec 
les interventions des autres 
thérapeutes,  

    

7 - Qu'est-ce qui faciliterait l'application de la démarche ETP dans le cadre de votre travail ? 

(temps, disponibilité, équipements...)  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

8 - Quel pourcentage accordez-vous à notre travail en équipe dans le cadre de l'ETP 

AVANT la formation *  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 
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 la pluridisciplinarité  

 l'interdisciplinarité  

 la transdisciplinarité  

 APRES la formation *  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

 la pluridisciplinarité  

 l'interdisciplinarité  

 la transdisciplinarité  

  

9 - Pour vous l'ETP c'est surtout ? 

*  

Toutes les réponses doivent être différentes. 
 
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5 

   

 une information au patient sur sa maladie, ses traitements  

   

 rendre le patient autonome dans la gestion de sa maladie au quotidien  

   

 un partage de compétences entre le professionnel et le patient  

   

 une attitude de soins centrée sur le patient  

   

 une équipe inter-disciplinaire autour du patient  

 

10 - Au Domaine Thermal 

Pensez-vous que le Domaine Thermal puisse avoir un rôle central dans l'ETP ? *  
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

   Oui  
   Non  

Quels sont nos points forts, du plus important au moins essentiel ? *  

Toutes les réponses doivent être différentes. 
 
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5 

   Bonne connaissance de la personnalité et de l'environnement du patient  
   Bonne connaissance des pathologies du patient  
   Relation de confiance déjà établie  
   Compétences et connaissances facilitant la coordination avec les autres professionnels  
   La finalité et le contenu d'une cure thermale s'y prêtent parfaitement  

POUR CLASSER : Double-cliquer sur la proposition de votre choix pour la classer automatiquement 
dans le tableau de droite.  

Quels sont nos points faibles, du plus problématique au moins essentiel ? *  

Toutes les réponses doivent être différentes. 
 
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5 

   Manque de temps (organisation du travail, disponibilités du personnel)  
   Manque de compétences  
   Pas de concordance avec la relation patient/soignant déjà établie  
   Manque de ressources matérielles (supports, outils, techniques)  
   Manque de moyens financiers  

Merci de votre active collaboration. 
 
 
Envoyer votre questionnaire. 
Merci d'avoir complété ce questionnaire. 
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Propositions de critères d’interdisciplinarité  

dans le champ de l’ETP classés en 4 domaines 30 

 
  

                                                             
30

 De la Tribonnière X., Gagnayre R.,. L'interdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient: du concept à 

une proposition de critères d'évaluation. Educ Ther patient / ther Patient Educ. 2013, Vol. 5 (1), pp. 163-176. 
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Moelleux au chocolat  
aux courgettes et betteraves rouges 
 
 
 
100g de betteraves rouges cuites 

200g de courgettes 

200g de chocolat noir (min. 70% de cacao) 

100g de sucre 

1 c. à c. de sucre vanillé 

3 œufs 

50g de farine 

2 c. à c. de levure chimique 

1 pincée de sel 

 

 
 
 
 
- Préchauffer le four à 180°C. 

- Couper la betterave en dés et passer au mixer. 

- Nettoyer et éplucher la courgette, puis la couper en dés. 

- Cuire la courgette à la vapeur quelques minutes, puis mixer en purée. 

- Faire fondre le chocolat et ajouter la courgette mixée et bien malaxer. 

- Dans un saladier, mélanger les œufs entiers, le sucre vanillé et le sucre. Fouetter. 

- Ajouter la purée de betteraves rouges, mélanger, puis ajouter le chocolat-courgette, le sel 

et la levure. 

- Mélanger et ajouter la farine. 

- Verser la pâte dans un moule et faire cuire 25 minutes. 

  

A
N

N
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E 
2

0 
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RÉSUMÉ 
 

Sujet du mémoire : 
Notre parcours en équipe vers la construction commune de la démarche ETP 
 

 
Problématique 
Dans le cadre d’une cure spécifique les patients obèses sont pris en charge par une équipe 
interdisciplinaire. Il y a un besoin de l’équipe d’améliorer la qualité de la compréhension et des 
échanges avec le patient. Faute de dossier commun, il n’existe pas de partage structuré des données 
du patient. Les thérapeutes n’ont pas une vision globale du patient et ne peuvent clarifier les besoins 
éducatifs réels de celui-ci. Il existe un besoin de définir et de coordonner en commun les objectifs 
d’éducation du patient. Il y a un manque d’outils pédagogiques efficaces.   
 

 
Hypothèse 

Fédérer l’équipe autour d’une démarche ETP commune, la former, confronter la pratique de l’équipe 

avec les repères théoriques et méthodologiques de l’ETP pour construire ensemble notre propre 

démarche en ETP et ainsi améliorer l’efficacité thérapeutique de la cure obésité. 

 

Méthodologie  
 
L’action s’articule autour de deux volets:  

- Création des moyens de communication en ETP c’est-à-dire le dossier patient commun, le 
carnet de liaison et la création d’un site commun contenant les dossiers en lien avec la cure 
obésité et accessible à tous les thérapeutes de la cure. 

- Co-construction de la démarche ETP à travers une formation qui s’est faite dans la 
confrontation avec la réalité des soignants de la cure obésité.  Dans les intersessions, les 
participants ont été invités à appliquer les apprentissages de la formation sur le terrain.  

 

Résultats 

- La formation a permis à tous les participants de mieux se connaître et de clarifier le rôle et la 
place de chacun dans l’équipe. La cure a été reconnue par tous les participants comme un 
cadre favorable à l’apprentissage. 
 

-  Tout le parcours de la formation a permis à l’équipe de développer une culture commune, 
des outils partagés et de renforcer la cohésion de l’équipe. La démarche ETP  est en voie 
d’être ancrée dans le quotidien des thérapeutes. 

 

Conclusion 

La démarche ETP a été intégrée dans la démarche actuelle de soins et nous donnera les moyens 
d’évaluer globalement l’évolution du patient. Cette formation est innovante au Luxembourg  et 
représente un potentiel important dans la prise en charge du patient obèse.  


