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SMPR : Service de médecine de premier recours 
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Introduction 

Voici le récit d’une transformation non programmée, qui aura duré 4 ans.  

Au départ, un médecin généraliste sortant de la médecine aiguë rencontre le démon 

Chronique. Oui, le démon, car il a hanté mes consultations et certaines de mes nuits : 

rencontrer Chronique, c’est se heurter au mur Impuissance, se piquer à l’aiguille Frustration, et 

se noyer dans le fleuve Découragement. 

A plusieurs reprises, j’ai entendu le Pr. Golay dire aux patients du Service d’Enseignement 

thérapeutique pour maladies chroniques (SETMC) que la maladie devait être un ami plutôt 

qu’un ennemi. Je crois que ce message est pertinent aussi pour les soignants ! Mais comment 

faire ami-ami avec Chronique ? La transformation commencera avec la « consultation 

obésité ».  

C’est un pur hasard si, en 2010, je réalise cette consultation spécialisée, sorte de tournus 

proposé par le service de médecine de premiers recours (SMPR). Cette consultation, supervisée 

par le SETMC du Prof. Golay, sera ma porte d’entrée dans cette nouvelle vision des soins, et le 

point de départ de ma transformation. 

D’abord, on commence avec la pratique : 1 année en tant que médecin interne au SETMC. Je 

vais m’y interroger sur la transposition d’une ETP « spécialisée », de programmes de 1 à 2 

semaines, ou de journées entières pour les plus courts d’entre eux, à une consultation de 30 

minutes. Il me faudra revenir au SMPR, mieux maîtriser la théorie de l’ETP et expérimenter, 

accompagnée d’Aline Lasserre-Moutet, mon accompagnante dans le CAS, pour comprendre les 

enjeux de l’ETP en MPR et me demander : mais que peut-on faire dans son cabinet de 

généraliste ? 

Re-questionner le rôle du généraliste, et ses spécificités sera l’étape suivante. Une étape 

valorisante, d’ailleurs : mettre en lumière l’essence de mon travail me confirmera la voie que 

j’ai choisie, et me motivera à valoriser mes spécificités de médecin de premier recours : la prise 

en charge bio-psycho-sociale centrée sur le patient, le suivi au long cours, le lien 

thérapeutique… Le fil rouge de mon DAS commence à se dessiner. 

Lors de mes entretiens de CAS, je ne peux me centrer sur une pathologie : elles sont trop 

diverses parmi mes patients. Pire, tous mes patients présentaient plusieurs pathologies. Je 

prends conscience qu’un seul de mes patients est « monopathologique » (un jeune de 30 ans 

avec des douleurs pelviennes chroniques…).  Un nouveau maillon se greffe à la chaîne de mon 

projet : le médecin de premier recours est le seul médecin du patient ne limitant pas sa prise 

en charge à une pathologie. 

Une démarche éducative par petites étapes, au long cours, sur des problématiques 

emblématiques des patients multimorbides. On y est. Y a plus qu’à… mais voilà.. Y a qu’à quoi ? 

Par où commencer ? Tout ne se fera pas en ligne droite. 
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La problématique éducative 

Le contexte 

Le Service de Médecine de Premier Recours : lieu de pratique de la MPR 

au sein des HUG 

Le Service de Médecine de Premier Recours se trouve au sein des « Hôpitaux Universitaires de 

Genève », le plus grand des 5 hôpitaux universitaires suisses, rattaché à la faculté de médecine 

de l’Université de Genève. Cette entité « HUG » est née en 1995 du regroupement de 8 

hôpitaux publics, et propose 40 lieux de soins ambulatoires. Plus de 10'000 collaborateurs y 

travaillent, dont 16% de médecins, et 55% d’autres soignants. [1] 

Les HUG ont mis le patient au centre des préoccupations de leur plan stratégique 20/20. Sur 9 

projets stratégiques, 3 concernent directement les patients : « patients partenaires »,  « nos 

valeurs au quotidien », « plus de temps pour les patients ».Le patient devient un partenaire de 

soin, à qui on consacre du temps et du « pouvoir ». L’éducation thérapeutique du patient est 

un outil essentiel dans l’aboutissement de ces projets [2]. 

Le SMPR est un service de consultations ambulatoires de médecine de premier recours. Les 

missions de la MPR en institution sont similaires à celles de la ville, mais pas seulement. Le 

service a également pour mission d’offrir un accès aux soins de qualité aux populations 

vulnérables (par leur situation socio-économique ou leurs habitudes de vie), de participer au 

réseau de soins visant à assurer un maintien à domicile des personnes âgées et en fin de vie, de 

participer à la prise en charge des dépendances, d’assurer une observation de l’état de santé de 

la population genevoise, et de former les futurs médecins de premiers recours. [3] 

Ainsi, il s’agit d’un service complexe et tentaculaire. Pour ce projet, nous nous focaliserons 

donc sur les unités dites des « Quartiers » (Consultations de médecine interne générale), et la 

CAMSCO (Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires, équivalent des 

Quartiers pour les patients clandestins). En effet, ces 2 unités partagent des locaux et une 

équipe paramédicale unique. 

Ces 2 unités réunies sont composées de 11 cabinets médicaux de médecins en fin de formation, 

tous présents à mi-temps (soit 22 médecins), et de 11 cadres se partageant 6 postes. L’équipe 

infirmières est composée de 5 infirmières à temps partiel, de 3 diététiciennes se partageant un 

cabinet, de  3 assistantes sociales et d’un secrétariat. 

Ces 2 unités effectuent environ 15’000 consultations médicales par année (statistiques 2015). 

Toutes ces consultations se déroulent sur un mode individuel, parfois conjointement avec les 

infirmières.  

Les soignants travaillant aux Quartiers et à la CAMSCO ont chacun leurs spécificités : 

- Les médecins : les médecins internes sont des médecins généralement en fin de formation 

ou formés, supervisés par des cadres. La particularité est la « durée de vie » réduite d’un 
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médecin dans son cabinet en lien avec les tournus au sein du service, ou d’un départ pour 

exercer en ville. En moyenne, les médecins tournent une fois par année, rendant ainsi leur 

suivi relativement court comparé à ce que l’on peut trouver en ville.  

Les médecins consultent en 30 minutes par patient, quel que soit leur niveau de complexité. Ils 

bénéficient, d’une supervision hebdomadaire de 1 heure par semaine avec un chef de clinique, 

et d’une formation post-graduée structurée de 4 à 5 heures par semaine. 

- Les infirmières : une équipe stable de 5 infirmières propose un suivi des patients 

chroniques, quasiment exclusivement diabétiques ou cardiaques, et toujours en parallèle d’un 

suivi médical. Elles font le lien entre les tournus de médecins pour les patients qu’elles suivent. 

Elles consultent seules, sur délégation médicale, avec 60 minutes par consultation pour les 

patients diabétiques. Des consultations conjointes avec le médecin s’organisent environ 

1x/année pour un patient. Leurs consultations portent particulièrement sur l’éducation 

thérapeutique du patient. Une nouvelle fonction de « case manager » pour les patients les plus 

complexes est en cours de mise en place. 

- Les diététiciennes consultent sur prescription médicale (les prescriptions médicales sont 

généralement pour 6 consultations de 45 minutes à 1 heure, de manière similaire à la ville). 

Elles consultent uniquement en mode individuel actuellement, avec un projet d’atelier de 

groupe pour les patients diabétiques. 

Les 3 corps soignants, ainsi que le secrétariat se retrouvent toutes les 2 semaines pour une 

réunion interprofessionnelle, afin de discuter de situations complexes. 

 

La médecine de premier recours : quelles spécificités ? 

Afin d’élaborer quelle forme pourrait prendre l’éducation thérapeutique en médecine de 

premiers recours, il convient certainement d’en définir les caractéristiques. 

 

Qu’est-ce que la médecine de premier recours 

La Fédération des médecins suisses (FMH) définit la médecine de premier recours comme « la 

prise en charge médicale ambulatoire par les médecins de premiers recours et par d’autres 

professionnels de santé » [4]. Au niveau suisse, cela comprend les médecins spécialistes en 

médecine interne générale, les médecins spécialistes en pédiatrie et les médecins praticiens [5]. 

Cela ne nous avance pas beaucoup. Qui sont donc ces médecins de premiers recours ? 

Médecin de premier recours (MPR), médecin (interniste) généraliste, médecin de famille... 

Plusieurs termes pour finalement définir le médecin qui va donner une réponse à 90% des 

patients, dans 90% des situations, et dans 90% du temps [6].  

Les caractéristiques de cette spécialité ont été définies dans un groupe de travail européen, la 

WONCA, en 2002. En gras, sont mises en évidence les spécificités pertinentes d’un point de 

vue ETP [7] : 
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A) Elle est habituellement le premier contact avec le système de soins, permettant un accès 
ouvert et non limité aux usagers, prenant en compte tous les problèmes de santé, 
indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toutes autres caractéristiques de la personne 
concernée.  

B) Elle utilise de façon efficiente les ressources du système de santé par la coordination des 
soins, le travail avec les autres professionnels de soins primaires et la gestion du recours aux 
autres spécialités, se plaçant si nécessaire en défenseur du patient. 

C) Elle développe une approche centrée sur la personne dans ses dimensions 
individuelles, familiales, et communautaires. 

D) Elle utilise un mode de consultation spécifique qui construit dans la durée une 
relation médecin-patient basée sur une communication appropriée. 
E) Elle a la responsabilité d’assurer des soins continus et longitudinaux, selon les 
besoins du patient. 

F) Elle base sa démarche décisionnelle spécifique sur la prévalence et l’incidence des maladies 
en soins primaires. 

G) Elle gère simultanément les problèmes de santé aigus et chroniques de chaque patient. 

H) Elle intervient à un stade précoce et indifférencié du développement des maladies, qui 
pourraient éventuellement requérir une intervention rapide. 

I) Elle favorise la promotion et l’éducation pour la santé par une intervention 
appropriée et efficace. 

J) Elle a une responsabilité spécifique de santé publique dans la communauté 

K) Elle répond aux problèmes de santé dans leurs dimensions physique, 
psychologique, sociale, culturelle et existentielle. 

Tableau 1 : Caractéristiques du médecin de premier recours selon la WONCA [7] 

Ainsi, les MPR sont des médecins spécialistes, « traitant chaque patient indépendamment de 

son âge, son sexe ou sa (ses) maladie(s). Ils les soignent dans leur contexte familial, 

communautaire, culturel, et dans le respect de leur autonomie. […] Dans la négociation des 

modalités de prise en charge avec leurs patients, ils intègrent les dimensions physiques, 

psychologiques, sociales, culturelles et existentielles, mettant à profit la connaissance et la 

confiance construites par des contacts répétés. »  [7] 

 

Le mode de facturation 

Dans les spécificités pertinentes à la discussion autour de l’éducation thérapeutique, notons le 

mode de tarification des consultations en médecine de premiers recours en Suisse : pour les 

médecins, il s’agit d’une tarification horaire, par tranche de 5 minutes, selon le code de 

tarification TarMed. Les procédures spécialisées sont codées spécifiquement, et généralement 

valorisées en terme financier. L’éducation thérapeutique du patient ne constitue pas un code 

spécialisé, et n’est facturable qu’en temps de consultation. 
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Notons maintenant que la facturation des MPR est vérifiée, avec des moyennes de factures 

comparées avec la moyenne des MPR suisses (chaque médecin est comparé avec les autres 

médecins de la même spécialité). Ainsi, un médecin qui prendra plus de temps pour faire de 

l’ETP et le facturerait en temps supplémentaire, peut être amené à devoir justifier le montant 

de ses factures, et menacé de devoir rembourser un montant considéré comme injustifié. Si le 

remboursement est rarissime, la demande de justification avec cette menace est nettement 

moins rare, en particulier pour les MPR spécialisés dans certaines prises en charge complexes 

(HIV, obésité). Cela induit un manque de reconnaissance de ce type de prise en charge chez le 

« spécialiste en ETP » installé en cabinet. 

Au niveau des infirmières, la facturation est un flou complet. La facturation en ville et en 

institution est différente. Au HUG, nous utilisons Tarmed, donc une facturation médicale pour 

les actes infirmiers, qui sont complètement sous-évalués. Une prise de sang est facturée le 

même montant qu’une consultation de 1 heure. Aucun item spécifique « éducation 

thérapeutique » n’existe. Cependant, cela pourrait constituer un « acte médical délégué » qui 

en valoriserait la facturation. 

 

Les défis de la MPR 
Depuis les années 2000, la médecine de premier recours évolue, en réponse à de nouveaux 

défis [4,5] : 

- Vieillissement de la population et augmentation de maladies chroniques et de la 

multimorbidité : selon les estimations de l’OMS, la proportion de maladies chroniques va 

notablement augmenter jusqu’à 2020. Alors qu’elles ne représentaient, en 1990, que la moitié 

de toutes les affections, elles en constitueront  près des trois quarts d’ici 2020. Cette évolution 

s’explique par le vieillissement de la population, les comportements quotidiens à risque, et 

l’allongement de l’espérance de vie avec une maladie chronique grâce aux progrès de la 

médecine.  

- Demande croissante en prestations médicales et de soin, en lien avec le défi précédent, 

ainsi que du transfert de l’hospitalisation aux soins ambulatoires, du raccourcissement des 

séjours à l’hôpital, du transfert des soins de la famille aux professionnels et de l’importance 

croissante de l’éducation des patients. Ainsi, l’éducation thérapeutique et la coordination des 

soins occupent une part grandissante du temps des médecins de premiers recours. 

- Attentes croissantes des patients, en termes de délai d’attente pour être soignés, de niveau 

de soins, etc 

- la pénurie annoncée de médecins et infirmières de premier recours, en particulier dans les 

zones périphériques 

Ainsi, la tâche des MPR se complexifie, de même que ses patients, avec une modification du 

rôle du médecin de premier recours, qui doit assumer maintenant un rôle d’éducateur et de 

coordinateur. En Suisse, on prône maintenant la mise en place concrète des nouveaux modèles 

de soins, tel le Chronic Care model [8,9]. Ces modèles, que je ne développerai pas ici, 
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soulignent également l’importance de l’éducation thérapeutique du patient (et de la 

coordination des soins) dans une prise en charge adaptée à la chronicité et la multimorbidité  

[4] 

 

La multimorbidité, le défi de la MPR 

La multimorbidité, c’est quoi ? 

La multimorbidité pourrait être un concept simple, soit la co-occurrence de 2 maladies 

chroniques (« chronic condition ») chez un même patient. C’en est en tout cas la définition « a 

minima ». En creusant un peu plus, on découvre que chaque auteur a sa propre définition de la 

multimorbidité, allant de l’addition simple des pathologies chroniques à une définition proche 

de la complexité, en passant par l’utilisation d’un index de complexité permettant d’anticiper 

l’utilisation des soins [10].  

En effet, la frontière entre multimorbidité et complexité est ténue. Les auteurs argumentent 

que l’expérience vécue des patients ne dépend de loin pas que d’un décompte de pathologies, 

mais également du soutien social, des compétences en santé, de la disponibilité à prendre soin 

de sa santé, de son état financier, etc. Ces éléments construisent justement la complexité. Les 

auteurs la définissent comme « ce qui empêche le soignant de suivre les guidelines ». La 

complexité se décompose en différents facteurs : [11-15]  

- La santé physique : occurrence de multiples maladies, polymédication, doute 
diagnostic, limitation fonctionnelle 

- La santé mentale: maladie psychiatrique, trouble cognitif, addiction, comportement, 
détresse psychologique 

- Contexte social : participation à un réseau social, stabilité sociale, sécurité 
personnelle, présence d’un proche aidant 

- Caractéristiques du patient : âge, langue partagée, assurance, health litteracy 
- Système de soin/expérience en santé : organisation des soins, relation médecin-

patient, utilisation massive/inadéquate du système de soin 
 

Finalement, notons encore que différents termes existent pour nommer le même concept : 

multimorbidité, polymorbidité, polypathologie, pluripathologie, co-morbidités multiples. De 

quoi confondre encore un peu plus les esprits.  

Le flou autour de la définition de la multimorbidité et ses méthodes de mesures divergentes 

mènent à des prévalences variables : entre 13,1% et 71,8% dans la population générale, jusqu’à 

98% dans la population gériatrique [10,16]. En Suisse, une étude sur 1002 patients entre 50 et 80 

ans a montré une prévalence de 67.5%. [17] Chez les patients diabétiques, entre 85% et 90% 

des patients ont au moins une autre pathologie chronique, y compris en Suisse. [18,19] 

Quel que soit son mode de mesure, 3 facteurs sont invariablement associés à la présence de 

multimorbidité : l’âge, le sexe et le status socio-économique bas. [10] 

Il est admis actuellement que la multimorbidité est un problème de santé émergent, vu sa 

prévalence croissante (bien que mal documentée), son impact sur la santé individuelle, et son 
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impact économique sur les systèmes de santé : les patients souffrant de multimorbidité 

auraient des soins médicaux suboptimaux (bien que les données sont contradictoires), des 

hospitalisations plus fréquentes et plus longues, des coûts de la santé plus élevé, plus de 

détresse psychologique, et une augmentation du risque de polymédication avec le risque 

d’effets secondaires [16]. Les données concernant la mortalité sont actuellement 

contradictoires, avec meilleure corrélation entre mortalité et handicap plutôt que 

multimorbidité. Si l’impact de la multimorbidité sur la qualité de vie n’est pas encore clair, il 

apparaît que ce sont surtout les aspects sociaux et psychologiques qui diminuent quand la 

somme de maladie dépasse 3. [10] 

Selon l’accumulation de diagnostics, suivre les guidelines devient presque impossible. Les 

recommandations de bonnes pratiques sont toujours axées sur une pathologie, ne prennent 

quasiment jamais en compte les co-morbidités. [10,16] 

Sinnott et al ont procédé à une revue de la littérature des perceptions des MPR face à la 

multimorbidité  [20]. Leur vécu après une consultation avec un patient multimorbide varie 

entre le sentiment énergisant d’être privilégié de pouvoir travailler dans un environnement 

aussi complexe, et le sentiment de désespoir, d’être vidé par cette complexité. 

4 concepts clés sont mis en évidence : 

- la fragmentation et la désorganisation des soins : les MPR décrivent leur incapacité à 

répondre aux nombreux besoins des patients durant des consultations trop courtes, le trop 

grand nombre d’intervenants, et leur manque de communication, et le besoin d’une approche 

holistique par le MPR. 

- Les guidelines et l’Evidence Based Medicine inadéquate pour les patients multimorbides. 

Les MPR décrivent que non seulement les guidelines sont moins utiles chez les patients 

multimorbides, mais qu’elles pouvaient participer à la complexité de la prise en charge pour les 

MPR souhaitant les suivre. Ainsi, les MPR questionnent les objectifs de leur prise en charge : 

des paramètres biocliniques ou une qualité de vie ? 

- Les défis d’une prise en charge centrée sur le patient, facilitée par 2 concepts : la prise en 

charge individualisée et une approche holistique. Les MPR décrivent que prendre en compte 

les problématiques médicales et non-médicales est nécessaire, mais complexe. Le suivi au long 

cours du MPR est perçu comme un facilitant important. 

- Les défis de la décision partagée : dans le contexte de multimorbidité, les MPR ont plus de 

difficulté à entendre les priorités du patient, bien qu’ils en reconnaissent l’importance. Les 

compétences en communication sont perçues comme nécessaires pour s’accorder avec le 

patient sur les priorités et les décisions thérapeutiques. 

En filigrane de ces 4 difficultés emblématiques des MPR face aux patients multimorbides, on lit 

la difficulté du MPR à gérer l’incertitude et la complexité de ces patients. [31] Ainsi, ils 

soulignent que leur pratique se base sur leur capacité à trouver un juste milieu entre une 

approche evidence-based et les besoins hétérogènes de leurs patients.  
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Les difficultés des patients multimorbides 

La multimorbidité comme expérience dans son corps 

De nombreuses études ont mis en évidence que l’expérience vécue de la multimorbidité 

dépasse largement la vie avec plusieurs diagnostics empilés, mais relève de la complexité : la 

sensation que son corps tombe en ruine, avec ses conséquences en termes de handicap 

physique et de fatigue chronique (physique ou mentale), la perte d’une vie active et riche, et 

l’impact négatif sur les émotions et les relations sociales. [21] 

Les patients décrivent comment leur énergie est consommée juste pour faire face au quotidien, 

et qu’ensuite, il ne leur reste pas grand-chose pour le reste : la famille, les loisirs... et 

l’autogestion de la maladie. [22,23] 

Avec la multimorbidité, rien n’est simple, et tout découle d’une balance entre différents 

paramètres : prendre le traitement tout en minimisant les effets secondaires, marcher sans 

faire décompenser les douleurs... Au final, les patients décrivent mettre en place chacun leur 

stratégie pour soulager « au mieux » leurs symptômes. 

Les patients multimorbides présentent une détresse psychologique plus importante, et ont un 

risque élevé (bien que non mesuré) de développer une dépression. Pour gérer les émotions, ils 

décrivent une résistance à prendre des anti-dépresseurs, malgré un impact négatif important 

de leur situation sur leur santé mentale. Par peur des effets secondaires, ou simplement par 

peur des anti-dépresseurs. Ils se tournent volontiers vers des médecins complémentaires, ou 

vers des activités de la vie quotidienne leur changeant les idées. Ne pas augmenter la prise 

médicamenteuse est aussi un moyen de préserver leur identité de personne « en santé ». 

Une autre ressource importante, soutenant également les émotions, est le réseau social : 

proche aidant, famille, communauté, spiritualité. [22,23]  

 

La multimorbidité comme expérience dans le système de soin 

Les patients se plaignent de la fragmentation des soins. Avec le modèle « séquentiel » de la 

prise en charge et des recommandations cliniques actuelles, chacune des pathologies est 

évaluée séparément, sans lien effectué entre elles. Ainsi, les patients ont du mal à faire le lien 

entre une prise en charge fragmentée et leur expérience interne et leur quotidien [16,24]. 

Par ailleurs, les patients relatent des difficultés à accéder aux soins, en particulier à prendre 

contact avec un soignant qui les connaît. [25] 

Entre un accès aux soins difficile et une prise en charge mal coordonnée, les patients n’ont 

qu’une compréhension limitée de leur situation médicale complexe. Alors qu’ils souhaiteraient 

que leur plan de soin soit individualisé et largement présenté, ils décrivent plutôt qu’on ne les 

informe pas suffisamment précisément, ou alors que les informations qu’ils reçoivent de 

différents soignants sont contradictoires. Pourtant, avec ces informations morcelées, les 

patients vont prendre des décisions sur leur autogestion. [25] 
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Autogestion et multimorbitidé 

Patients et soignants s’accordent pour définir que l’autogestion est un élément-clé de la prise 

en charge de la multimorbidité [20]. Pour les MPR, l’autogestion vise d’abord à diminuer 

l’utilisation du système de soin par les patients. En revanche, pour les patients, leur motivation 

à l’autogestion s’ancre dans leur souhait  d’améliorer leur qualité de vie en diminuant l’impact 

de leur(s) maladie(s) sur leur quotidien. 

Seulement, l’autogestion fait partie du quotidien. Un patient diabétique prend environ 20 

décisions par jour en regard de son autogestion [26]. On peut extrapoler que ces décisions 

seront plus fréquentes en cas de multimorbidité, et certainement plus complexes, car ils 

devront définir des priorités. 

Les capacités de poser des priorités, et prendre des décisions sont ainsi 2 compétences de 

bases indissociables dans l’autogestion : il faut poser ses priorités pour prendre une décision, et 

choisir ses priorités est une décision en soi. 

Dans le processus du choix des priorités, les patients décrivent la notion de « pathologie 

dominante », dont le déterminant est variable (la première diagnostiquée, la plus 

symptomatique, la plus grave, la plus compliquée à traiter…). Globalement, les maladies « sous 

contrôle » sont plutôt de basse priorité. [26] Cette « pathologie dominante » peut également 

changer selon les périodes, de même que les priorités des patients, en fonction de l’évolution 

des symptômes, d’effets secondaires, ou d’événements externes. Il s’agit d’une sorte de rupture 

biographique inévitable, presque lorsqu’on cumule les pathologies. Ainsi, ces moments 

charnières, point de rupture où les priorités changent, nécessitent un soutien particulier de la 

part des équipes soignantes, afin d’éviter le désengagement des patients. [23-25] 

Dans le processus de la prise de décision, les croyances et les connaissances des patients sur 

leurs maladies et les traitements prescrits sont importantes [36]. Nous avons déjà vu que, 

justement, les patients n’ont pas une bonne compréhension de leur situation médicale. Leurs 

décisions ne seront peut-être alors pas les plus bénéfiques. Mais lorsque les soignants leur 

proposeront une prise en charge différente de ce qu’ils auront choisi, les patients ne suivront 

souvent pas leurs recommandations. L’équipe soignante devra donc prendre soin d’informer le 

patient, puis de négocier et de s’accorder avec lui sur la prise en charge. [24] 

 

Dans les faits, l’autogestion efficace implique différentes activités de soin dans le quotidien 

[27] : 

- S’engager dans des activités promouvant la santé physique et psychologique 

- Interagir avec les équipes soignantes, et adhérer aux recommandations de prise en charge 

- Suivre son état de santé, et prendre les décisions adéquates 

- Gérer l’impact de la maladie sur le fonctionnement physique, psychologique et social. 

 

Dans chacune de ces activités, de multiples barrières peuvent se dresser et remettre en jeu 

l’efficacité de l’auto-gestion. Bayliss et al ont demandé à des patients ayant au moins 2 
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maladies chroniques quelles étaient les barrières à l’auto-gestion. En moyenne, ces patients en 

ont citées 7,7 chacun ! [27] 

Parmi ces barrières, nous retrouvons toutes les difficultés rencontrées par les patients citées ci-

dessus : limitations physiques, multiples recommandations, les effets de la polymédication 

(prise médicamenteuse, interactions, effets secondaires..), le manque de connaissance des 

maladies, l’impact émotionnel des maladies, la communication inefficace avec les soignants… 

Notons encore, dans ce qui n’a pas été déjà mentionné, les problèmes logistiques (nombre de 

rendez-vous médicaux, etc) et les problèmes financiers, poussant dans certaines situations les 

patients à choisir quel médicament ils vont acheter. [27] 

Coventry et al proposent, après des entretiens avec des patients et des soignants, 3 ingrédients 

nécessaires à l’autogestion, qui résument les éléments déjà cités [23]. Ainsi synthétisés, ils 

peuvent constituer des pistes à explorer, ou des cibles d’interventions : 

La capacité : elle peut être affectée par le manque d’énergie, les barrières physiologiques, 

structurelles (accès, finances) ou le manque de ressources environnementales et personnelles. 

La responsabilité : du patient vis-à-vis de sa santé, et du soignant. Elle est souvent floue chez 

les patients à niveau socio-économique bas, et nécessite d’être précisée explicitement. 

La motivation : souvent un défi pour l’autogestion, et peut être freinée par une dépression 

concomitante, des difficultés financières…  

 

Quelles interventions pour ces patients ? 

Bayliss et al ont cherché la réponse à cette question directement avec des patients associant au 

minimum un diabète, une arthrose et une dépression [28]. Ces patients ont plutôt développé 

autour des processus de soins que de leur contenu. Les processus rêvés des patients 

multimorbides sont donc : 

- un accès facilité à un soignant qui le connaît bien : les patients ne souhaitent pas forcément 

un rendez-vous rapide, mais un contact, que ce soit également par internet ou par téléphone 

(direct). 

- Une communication claire de leur plan de soin individualisé : les patients soulignent 

qu’ils ont tous des problèmes et des besoins différents, nécessitant un plan de soin 

individualisé. Ils émettent également le besoin de connaître ce plan de soin, quitte à garder 

une trace écrite de celui-ci. 

 - Le soutien d’un coordinateur de soin unique, qui peut les aider à prioriser leurs multiples 

demandes de soin, et d’assurer la continuité de la relation thérapeutique. Cette étude montre 

que pour ces patients, la continuité est devenue plus importante que la commodité, et que les 

patients sont prêts à attendre un rendez-vous plus longtemps ou à aller plus loin pour avoir un 

contact avec un soignant de confiance. 

- Avoir une équipe soignant à l’écoute de leurs besoins individuels, même quand ceux-ci 

fluctuent. 
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Si les patients expriment des besoins spécifiques en processus de soins, les chercheurs aussi, 

ont étudié l’impact de ces processus : coordination de soins avec un case manager, création 

d’une équipe de soins de premier recours, etc. Deux revues de la littérature [29,30] ont surtout 

montré l’hétérogénéité des interventions et des objectifs, avec un possible effet sur la qualité 

de vie/handicap, la satisfaction des patients et les symptômes dépressifs. Mais l’évidence reste 

largement insuffisante, et la Cochrane souligne l’incompatibilité du système de santé actuel 

avec ces mesures, les rendant difficilement pérennes hors du cadre de recherche. [29] 

Néanmoins, il semblerait que les interventions organisationnelles les plus efficaces seraient 

celles orientées vers les domaines de difficultés des patients, plutôt qu’une intervention large. 

Les interventions au niveau du patient semblent plus efficaces si elles se ciblent les domaines 

de difficultés des patients (par exemple la gestion des médicaments), certains facteurs de 

risques (par exemple l’alimentation) ou le handicap fonctionnel, et si elles sont liées à une 

intervention organisationnelle. 

 

Quelles interventions d’éducation thérapeutique ces patients ? 

Dans une revue de la littérature de 2014 sur 9 programmes aux contenus très divers (en terme 

de compétence, méthode, durée…), Deccache conclut à de petits bénéfices au niveau de 

l’alimentation et de la diététique, et dans divers domaines tels que les comportements d’auto-

soin, le sentiment d’auto-efficacité, l’adhérence thérapeutique, la qualité de vie, la 

communication avec le personnel de santé. Aucune de ces études n’a évalué le rapport coût 

bénéfice. Cependant, malgré ces bénéfices décrits, ces études ne décrivaient pas en détail les 

modalités de leur programme en ETP, limitant ainsi leur reproduction, et semblaient être 

« standardisées », sans prise en compte des priorités ou du profil de maladie des patients. [31] 

Quelques éléments peuvent néanmoins nous guider dans la création de programmes en ETP 

ou d’interventions en ETP pour les patients multimorbides. Dans son article paru en 2014, 

D’Ivernois note que les patients ont des difficultés à identifier, dans l’ensemble des 

apprentissages des différentes maladies, les priorités éducatives à privilégier. Il propose de 

privilégier les compétences transversales, (au contraire des compétences spécifiques à une 

seule maladie), en fonction des priorités du patient et d’une « équation personnelle » de 

multimorbidité.  [32] 

Dans la multimorbidité, la nécessité de proposer une prise en charge individualisée, centrée 

sur les besoins du patient était déjà bien reconnue par les MPR, et les patients. [16, 21]. Dans les 

programmes d’ETP, même si cela devrait être le cas, souvent les ateliers sont standardisés, et 

chaque patient passe à toutes les cases, même si certaines ne sont pas pertinentes pour lui. Un 

patient multimorbide devrait donc également passer tous les programmes de ses différentes 

pathologies, pour autant qu’ils existent. Cela ne semble pas réaliste, ni pertinent. 

C’est d’autant plus inadéquat que si le médecin a déjà de la peine à mettre en commun toutes 

les guidelines de ses patients, que fera le patient des innombrables enseignements qu’il aura 

reçu ? Certains seront contradictoires ou inappropriés, et d’autres seront redondants. En effet, 
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la capacité de communiquer sur sa maladie, se construire une nouvelle identité avec la 

maladie, limiter les comportements à risque, etc, sont communs aux différentes maladies. 

Philips et al la proposent donc un parcours éducatif personnalisé [33], qui se déroule en une 

spirale de bilans éducatifs personnalisés et de projets personnalisés. Elle propose un bilan 

éducatif en amont des programmes, afin d’individualiser complètement le parcours éducatif : 

soit les besoins du patient correspondent à un programme existant, soit, si ce n’est pas le cas, il 

bénéficiera de séances individuelles ciblées sur ses besoins.  

Dans ce montage, le soignant de premier recours est le pivot qui réalise le bilan éducatif. En 

effet, par l’alliance thérapeutique avec le patient et le suivi au long cours, il occupe une place 

privilégiée pour mieux comprendre le patient et s’accorder avec lui sur ses priorités. De plus, il 

sera idéalement placé dans le parcours de soin pour mettre en place cette spirale. Dans les 

faits, il réalisera l’évaluation des acquis puis entrera dans un nouveau cycle de bilan et projet 

éducatifs individualisés. 

En ce qui concerne les programmes, Philips et al  soulignent la nécessité actuelle de proposer 

des programmes aux patients mulitmorbides.  

Une étude internationale a mis en évidence des « schémas » de multimorbidité, c’est-à-dire des 

combinaisons plus fréquentes de maladies [34] : 

- schéma cardio-respiratoire : angor/cardiopathie ischémique, asthme, BPCO. 

- schéma métabolique : diabète, hypertension artérielle, obésité 

- schéma mental-articulaire : arthrose et dépression 

Si ces schémas ne disent rien des besoins emblématiques de ces patients, ils peuvent inspirer la 

création de programmes pluripathologiques. Ainsi, le laboratoire Education et Pratiques en 

Santé propose un montage de programme pour patient pluripathologique, où le patient alterne 

des activités transversales et des modules monopathologie (cardiovasculaire, diabète, BPCO) 

en fonction de son équation personnelle. [35] 
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Constats et analyse 
Je l’ai déjà mentionné, travailler en médecine de premier recours, c’est rencontrer la maladie 

chronique. Ce n’est déjà pas simple, et peut engendrer chez le soignant un sentiment 

d’impuissance, de frustration et de découragement. 

 

Les constats d’un autre projet 
En 2013, la dre Anbreen Slama-Chaudhry, cheffe de clinique au SMPR, fait également ce 

constat : les médecins internes éprouvent des difficultés à prendre en charge des patients 

atteints de maladie chronique. Dans le cadre de son DAS en Education thérapeutique du 

patient, elle réalise une enquête de terrain avec des entretiens semi-structuré avec 5 médecins 

internes en fin de formation. [36] 

De cette étude, elle déduit un besoin organisationnel, et un besoin éducatif : 

- Le MPR (médecin interne au SMPR) a besoin d’apprendre à tenir compte de la complexité 

du patient chronique afin d’optimiser sa prise en charge. 

 

- Le MPR a besoin d’apprendre à gérer la complexité de la situation du patient chronique 

suivi en ambulatoire en s’adaptant à ses besoins spécifiques, en opérant une modification 

de son objectif de soin (objectif d’accompagnement d’avantage qu’intention de guérison), 

et en faisant évoluer les rôles attendus du MPR. [36] 

 

Suite à ce constat, elle propose un dispositif de formation des médecins internes centré sur les 

concepts, la méthodologie et les outils de l’éducation thérapeutique. Elle ne pourra pas le 

concrétiser, ayant déménagé hors de Suisse. 

 

Ainsi, durant l’année académique 2013-2014, un groupe de travail « ETP au SMPR » composé de 

Monique Chambouleyron, Noëlle Junod Perron, Melissa Dominicé Dao et  moi-même avons 

travaillé sur cette proposition de formation de la Dresse Anbreen Slama-Chaudhry.  

Une formation de 4 séances de 45 minutes et 1 séance de 1h45 a été mise en place durant 

l’année académique 2013-2014. 

1er module : le rôle du médecin de premier recours 
2ème module : l’entretien de compréhension 
3ème module : du problème au projet 
4ème module : la mise en accord et l’introduction de la séance éducative 
Atelier satellite : Atelier d’été, laboratoire expérimental en ETP (les stratégies pédagogiques) 
 

Lors de cette formation, nous avons pu constater que la plupart des médecins de premier 

recours en formation sont d’accord que l’ETP est importante dans le cadre de leur consultation 

et sont demandeur d’une formation dans le domaine. 

Durant les ateliers, les médecins ont beaucoup commenté la faisabilité de l’ETP dans leur 

consultation. L’accent a donc été mis sur des petites stratégies pédagogiques simples et 
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réalistes, visant quelques problèmes emblématiques de MPR (dont le côté emblématique a été 

jugé subjectivement par le groupe de travail). 

Nous avons mené une enquête de satisfaction au terme de cette première année pilote. 92% 

des médecins ayant participé sont plutôt satisfait (84%) ou satisfait de la formation (9%), et 

92% également sont plutôt d’accord ou d’accord que cette formation est utile pour leur 

pratique de généraliste.  

Pour l’avenir, 92% sont plutôt d’accord (50%) ou d’accord (42%) qu’une supervision directe 

avec un formateur en ETP serait intéressante et 83% sont plutôt d’accord (17%) et d’accord 

(66%) qu’il serait utile d’avoir quelques outils pédagogiques dans les cabinets de consultation. 

Suite à cette formation et à son évaluation (qui se sont déroulés durant mon année de CAS), je 

propose à mon tour mes constats. Ceux-ci vont guider plusieurs décisions dans la suite de mon 

projet : 

- La cohérence : La plupart des médecins en formation dans le service n’ont pu suivre que 1 ou 

2 des 5 modules de formation, en raison par exemple d’un tournus hors des HUG, de gardes 

aux urgences, de vacances/récupération de garde, etc… Chaque module mettant en lumière 

une étape du parcours en ETP d’un patient, la cohérence de la formation au niveau 

méthodologique m’a semblée bancale. 

- Une formation ponctuelle seule n’est pas suffisante à changer les pratiques. L’évaluation de a 

formation porte déjà son regard sur des interventions d’accompagnement : supervision et 

proposition d’outils. Quels outils, et quelle forme doit prendre cette « supervision » pour 

accompagner les soignants dans le changement de leur pratique ? 

- La présence des médecins seuls durant cette formation ne correspond plus à la 

valorisation de « la collaboration interprofessionnelle » au sein du SMPR. L’ETP est le 

terrain idéal pour développer cette valeur, et il est dommage de ne pas profiter de cette 

opportunité pour faire susciter la rencontre des équipes, et bénéficier des compétences de 

chacun. 

- Pendant la formation, les médecins ont souligné leur difficulté à mettre en place l’ETP dans la 

consultation. Cela m’a questionné sur comment rendre l’ETP réalisable, et attractive 

(répondant à leur besoin) ? 

Quand la maladie chronique ne vient pas seule… 
Il est un aspect qui n’avait pas été abordé dans cette première année et dans mes constats après 

l’évaluation de la formation, et qui m’a semblé par la suite indissociable de la pratique de l’ETP 

dans un cabinet de MPR : la multimorbidité. Celle-ci est un défi d’aujourd’hui de la MPR… et 

de l’ETP du futur. 

 

La multimorbidité a un impact important sur le vécu des médecins de premier recours, se 

sentant exténués par ces patients. Elle nous interroge sur la fragmentation des soins, les 

guidelines inadéquates, les difficultés de la prise en charge centrée sur le patient et de la 

décision partagée. [20] 



Intégrer l’ETP à la médecine de premier recours 

16 juillet 2016 

 

19 
 

 

Quand la maladie chronique devient « les maladies chroniques », le découragement constaté 

avec la maladie chronique se transforme en désespoir. J’ai d’ailleurs souvent entendu le terme 

« cas désespéré » ou « patient polypourri ». « Il a tout ce qu’il faut pour plaire » dit-on 

ironiquement. Sauf que ces patients, personne n’en veut. Trop complexes, trop chronophages, 

trop lourds émotionnellement. Ils finissent donc volontiers au SMPR : le tournus des médecins 

permet de limiter l’épuisement du soignant. 

L’alternative à l’épuisement ? Le désinvestissement. On jette l’éponge. Devant le patient 

multimorbide peinant à mettre en place toutes les (nombreuses) recommandations qui lui sont 

faites, on se dit finalement  « Je ne peux pas l’obliger à se soigner ».  

S’épuiser ou se désinvestir constituent donc la réponse du soignant à une insatisfaction de sa 

prise en charge.  

L’insatisfaction partagée, le décalage entre les besoin du patient et la réalité des soins, c’est la 

base même de la définition de la complexité selon Peek [12] : 

 Le médecin ne peut pas appliquer une prise en charge EBM ou ses guidelines 

habituelles. Quand il le fait, cela ne fonctionne pas comme prévu, amenant perplexité 

et frustration au médecin. Il arrive plus rapidement aux limites de ce qu’il peut 

proposer, et rencontre ainsi les limites de l’organisation des soins. 

Voilà tout à fait ce que je ressentais après quelques mois en médecine de premier recours. 

« Cela ne fonctionne pas comme prévu » est une pensée rarement verbalisée, mais tellement 

récurrente, voire enhavissante. 

 Le patient est lui-même perdu dans la complexité de sa/ses maladies et des facteurs 

personnels qui y sont liés, ne permettant pas une communication avec ses proches et 

son médecin. 

C’est donc rassurant de constater que le patient est également insatisfait. Car de l’insatisfaction 

naît le besoin. 

 Le système de soin est incapable de répondre aux demandes du patient, qui, de plus, lui 

coûte très cher. 

Constat presque ironique, car le système de soin, malgré son insatisfaction, ne change pas 

beaucoup – en Suisse – pour soutenir l’ETP. 

 

L’éducation thérapeutique, c’est justement ce qui m’a permis de dépasser le dilemme 

« épuisement ou désinvestissement » face à ces patients complexes et de rompre le cercle 

vicieux de l’insatisfaction.  

D’une part, il y a la meilleure compréhension de ce que vivent les patients. Nous avons vu 

précédemment que ces patients multimorbides avaient à peine l’énergie de gérer le quotidien. 

Il semble, avec le recul que m’a donné l’ETP, beaucoup leur demander de suivre toutes nos 

recommandations, incompatibles entre elles qui plus est. 
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D’autre part, il y a le respect de la complexité, et des priorités du patient. Entre la toute-

puissance rêvée du soignant, et l’impuissance totale constatée avec ces patients, se trouve un 

équilibre… En relativisant les guidelines au profit de la qualité de vie du patient, on peut 

avancer… au rythme du patient. 

Pendant mon cheminement en éducation thérapeutique, j’ai tenté différents moyens de la 

mettre en œuvre dans ma consultation : consultations entièrement réservées, morceau de 

consultation dédié, posture transversale… Ce n’est pas simple de trouver la bonne formule – 

pour autant qu’elle existe. Mes collègues médecins se plaignent sans arrêt du manque de temps 

et de leur incapacité à tout régler durant la consultation tous les problèmes de ces patients 

multimorbides. 

Je m’interroge donc… pourquoi est-ce si compliqué de pratiquer l’ETP ? Quel format d’ETP 

structurée est adapté à la MPR ? 

 

Quelle éducation thérapeutique en médecine de premier recours ? 

Revenons sur un des constats de la première partie : le soignant de premier recours est l’acteur 

idéal de l’éducation thérapeutique : il considère le patient dans sa globalité, en incluant les 

dimensions physique, psychologique, sociale, culturelle et existentielle. Il suit le patient au 

long cours, en tissant au fil du temps l’alliance thérapeutique, base nécessaire à une éducation 

thérapeutique humaniste. 

Aujourd’hui, l’ETP a montré une efficacité dans de nombreux domaines : diabète asthme, 

BPCO, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, obésité, maladies rhumatologiques et 

oncologiques, douleurs chroniques... Actuellement, chaque spécialité développe ses 

programmes d’ETP autour d’une pathologie. 

Plusieurs problématiques découlent cette organisation de l’ETP « de spécialiste » [37] : 

- compte tenu du nombre et de la durée d’évolution des maladies chroniques, l’offre de 

programmes structurés n’est pas suffisante pour que tous les patients puissent en bénéficier. 

- l’augmentation de la prévalence de la multimorbidité questionne la pertinence de multiples 

offres « monopathologie » pour le même patient 

- les spécialistes déplorent le manque de relai par le « médecin traitant » à la sortie d’un 

programme d’ETP structuré, au lieu de prendre en compte ce que fait le médecin de premier 

recours en matière d’ETP. 

Ces problèmes ont mené le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) français à formaliser 

l’intégration de l’ETP aux soins primaires [37], c’est-à-dire une ETP : 

« –  permanente, présente tout au long de la chaîne de soins  

 – ancrée dans la relation soignant/soigné, et faisant partie intégrante des activités de tout 

soignant en étant adaptée au contexte de chaque soin 
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 – fondée sur l’écoute du patient et sur l’adoption par le soignant d’une posture éducative ; – 

centrée sur le patient et non sur des contenus d’apprentissage 

 – s’appuyant sur une évaluation partagée de la situation, entre patient et soignants, et sur des 

décisions concertées  

– construite à partir d’une approche globale de la personne, qui prend en compte les besoins, 

attentes et possibilités du patient et de son environnement, dans leurs dimensions physiques, 

psychologiques, culturelles et sociales » [37]. 

A la lecture de ces caractéristiques, on ne peut s’empêcher de faire le lien entre les 

caractéristiques mêmes du MPR selon la WONCA (cf pp 7-8), confirmant une fois de plus le 

rôle central du médecin généraliste dans l’ETP. 

Ainsi, depuis quelques années, de multiples tentatives d’intégrer l’ETP à la médecine générale 

ont vu le jour, en témoigne la recherche sur la base de donnée en santé publique française 

(www.bdsp.ehesp.fr) : la recherche « éducation thérapeutique en médecine générale » invoque 

plus de 1000 résultats, dont de nombreuses thèses récentes en médecine. La plupart 

témoignent de l’implantation d’un programme d’ETP monpathologie chez des généralistes, 

soutenue par une formation spécifique de ces médecins. 

Le virage de l’ETP intégrée à la MPR semble déjà en cours au niveau « macro », mais que se 

passe-t-il réellement dans les cabinets des médecins ? 

Encore une fois, c’est en France que nous retrouvons le plus de littérature sur le sujet. Plusieurs 

enquêtes ont visé à mieux connaître les pratiques des médecins généralistes concernant l’ETP, 

et se rejoignent sur les conclusions [38-41]. 

Concernant leur rôle à jouer dans l’ETP : 

 97% d’entre eux déclarent que la prévention fait partie de leur rôle [42] 

 68% des médecins déclarent souhaiter coordonner la démarche éducative, et 

seulement 20% pensent que la mise en œuvre d’actions éducatives fait partie de leur 

rôle [40] 

 Entre 28 et 96% des médecins généralistes déclarent pratiquer de l’éducation 

thérapeutique [38-41] 

Si l’on note globalement un engagement des MPR pour l’ETP, l’écart important entre les 

résultats des différentes enquêtes provient probablement d’une méconnaissance de ce qu’est 

réellement l’éducation thérapeutique. En effet, les médecins généralistes interrogés par Bourit 

et al proposaient des définitions ne correspondant pas forcément à celle de l’OMS : 

http://www.bdsp.ehesp.fr/
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Tableau 2 : Les définitions de l’éducation thérapeutique par les médecins interrogés par l’équipe de 

Bourrit [38] 

En conséquence logique, l’analyse des pratiques concrètes montre que les médecins 

généralistes font principalement de l’information (avec ou sans support) et de la sensibilisation 

[38, 39]. La mise en œuvre de l’apprentissage (sans précision sur le « comment » cet 

apprentissage est réalisé) et de l’accompagnement psycho-social est citée par 2/3 des médecins 

[39]. 
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Tableau 3 : Activités d’ETP et étapes de la démarche réalisées par les médecins généralistes du Midi-

Pyrénées [35] 

 

De nombreux obstacles sont mentionnés par les médecins pour mettre en œuvre l’ETP, les 

trois principaux étant le manque de temps, de formation et de financement adapté [38-40]. 

 

Obstacles mentionnés par les médecins généralistes % Références 

Manque de temps 71-76% 38-40 

Manque de formation 18-26% 38-40 

Manque d’un financement adapté 18-19% 38-40 
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Manque de professionnels ou de structure relai 12-39% 
38, 39 
 

Manque de matériel adapté (outils pédagogiques) 21-37% 38, 40 

Besoin non ressenti chez les patients/patients non sensibilisés 11-33% 39, 40 

Barrière linguistique ou culturelle 1-26% 38, 40 

Référentiel non adapté aux soins de première ligne  12.8% 39 

Tableau 4 : Résumé des obstacles à la réalisation de l’ETP mentionnés dans les études 38-40 

Dans l’enquête Entred [40], le besoin en formation a été évalué, et est résumé dans le tableau 

ci-dessous. Seuls 8% des médecins généralistes estiment ne pas avoir besoin de 

perfectionnement dans la démarche en ETP : 

Proposer et négocier des objectifs 52% 
Apporter une information adaptée 48% 
Identifier les besoins 37% 
Evaluer les modifications 26% 
Favoriser l’expression du patient 16% 
Pas besoin de perfectionnement 8% 
Tableau 5 : Les besoins en formation des médecins interrogés dans l’étude Entred [40] 

On peut donc conclure de ces données que la pratique en ETP d’un médecin de premier 

recours va, entre autres, dépendre de sa formation en ETP, de son organisation du temps et de 

son « réseau en ETP » à proximité. Ainsi, cette pratique peut prendre différents formats [37]: 

1. Le médecin généraliste prescrit l’ETP et délègue cette activité à d’autres 

professionnels. 

Le médecin de premier recours ne se sentant pas compétent en ETP délègue cette 

tache à des « spécialistes ». Cela interroge la valorisation de ses compétences, la 

coordination des soins, et la nécessité d’une offre adéquate en ETP. 

2. Le médecin généraliste initie ou réalise un bilan éducatif partagé, et oriente 

le patient vers des activités éducatives.  

 

Le médecin fait partie intégrante du processus éducatif. En l’absence d’une 

formation pédagogique approfondie, ou d’une organisation de son temps adéquate, 

il met quand même à profit sa connaissance et son lien avec le patient pour réaliser 

la phase exploratoire, et s’accorder avec le patient sur la problématique et les 

priorités. Comme dit précédemment, dans un environnement où les patients se 

complexifient et cumulent souvent plusieurs pathologie, la réalisation du bilan 

éducatif chez le MPR permet de faire un bilan large, et non tronqué par un 

programme ne regardant qu’une seule pathologie, et donc un seul aspect de la vie 

du patient. 

Malgré cette formule attrayante, se posent encore les questions de la coordination 

des soins, et de la nécessité d’avoir une continuité des soins, en particulier à la 

sortie du programme. De plus, les programmes d’ETP étant souvent relativement 
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« rigides », on peut se demander s’il ne serait pas acceptable, voire recommandable 

pour un patient de ne bénéficier que de la partie du programme qui sera pertinente 

pour lui. 

 

3. Le médecin généraliste aménage des consultations entièrement ou 

partiellement dédiées à l’ETP. 

Cette formule valorise les compétences en ETP d’un médecin formé, qui a la 

possibilité d’aménager des consultations dédiées. Cela n’est pas chose simple dans 

mon expérience, où les patients ont de la peine à venir en consultation chez leur 

MPR sans demande annexe, et où cette pratique n’est financièrement pas reconnue. 

4. Le médecin généraliste anime également des séances éducatives d’ETP. 

Dans des structures organisées, du type « maison de santé », un médecin 

généraliste formé peut avoir une pratique éducative, distincte de son activité de 

consultations. Dans ces structures, une enquête française montre que ce sont 

justement les médecins et infirmières de premier recours qui ont un rôle 

prépondérant  [43]. Sur 12 maisons de santé de l’enquête, toutes réalisent des 

séances individuelles et 8 en groupe. Cette formule permet un respect de la 

démarche éducative (bilan éducatif, mise en accord sur la problématique, 

planification d’un programme personnalisé, mise en œuvre du programme et 

évaluation des acquis, et évaluation du programme). A noter que dans cette 

enquête, seules 2 et 12 maisons de santé incluaient le médecin dans l’animation des 

séances éducatives. En effet, le médecin participait principalement au diagnostic 

éducatif et à l’évaluation des acquis, par son lien privilégié avec le patient et le suivi 

au long cours. Ces activités étaient intégrées dans ses consultations. [43] 

5. Le médecin généraliste n’opère pas de distinction formelle entre ses 

activités de soin et d’éducation. 

Comme mentionné au point 4, il semble que le diagnostic éducatif, quand il est 

réalisé par un MPR (formé), soit déjà partie intégrante de sa pratique de soin, 

contrairement aux séances éducatives, plus compliquées à mettre en œuvre lors de 

consultations de « routine ».  

Une enquête auprès de 12 médecins généralistes formés en ETP [44] montre que la réalité est 

plutôt un mélange de ces différents modèles, en fonction du patient et du moment. Par 

exemple, un médecin décrit avoir toujours une petite plage d’ETP à chaque consultation chez 

ses patients chroniques, et organiser, quand cela est nécessaire, une séance dédiée, et 

finalement faire une séance par année « bilan ». Ces dernières séances sont agendées en 45 

minutes, contrairement aux consultations « de routine » en 20 minutes. 

Ces médecins décrivent des objectifs modestes. Certains appliquent le modèle du Prof J.-P. 

Assal, qui propose des « objectifs alternés » : au sein d’une même consultation, on peut 

construire un temps biomédical et un temps éducatif, avec un séquençage dans le temps de 

l’ETP pour un patient donné [45]. 
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On se rapproche ainsi du concept de B. Sandrin-Berthon de « bricolage éducatif », au sens 

positif du terme : « A chaque rencontre, évaluer le patient où il en est, puis de convenir de ce 

qui pourrait éventuellement l’aider à mieux prendre soin de lui ». [46] 

Cette enquête a surtout mis en évidence que chaque médecin généraliste (formé) aménage son 

ETP à sa manière : formel ou informel, morcelé ou en bloc, avec ou sans interaction avec le 

réseau ETP, avec ou sans outil ou grille de lecture [45]. Au final, ils se rejoignent sur différents 

points : 

-  une posture : des objectifs adaptés au patient, la construction sur les connaissances du 

patient, une interaction favorisant la réflexion et la mobilisation du patient, des techniques 

d’entretien privilégiant la question ouverte, la reformulation, et laissant la place au patient. 

- leurs besoins : des outils, la formation, la collaboration avec le réseau de santé et d’ETP et la 

reconnaissance de l’ETP. 

- la satisfaction de pratiquer de l’ETP : l’autonomie gagnée du patient, la relation d’échange, 

la position d’accompagnateur, l’amélioration du sentiment d’auto-efficacité sont autant 

d’outils « contre le burn out » [45] 

Concrètement, une médecin généraliste suisse témoigne de sa pratique où ETP et soin aux 

patients ne forment qu’un [47]. Elle décrit d’abord comment elle prend le temps pour chaque 

patient en organisant son agenda pour avoir des consultations un peu plus longues, et des 

rendez-vous rapides pour organiser des suivis selon les besoins du patient. Dans sa démarche, 

elle souligne l’utilisation des grilles de lecture, qui lui permettent de s’ajuster au patient : 

modèle de Prochaska et Di Clemente du processus de changement, modèle du locus de 

contrôle de la santé interne ou externe. Elle décrit comment elle utilise des outils 

pédagogiques pour faire avancer petit à petit les patients dans leur problématique : « devoir » à 

domicile avec un tensiomètre, cible des facteurs de risque cardio-vasculaires (cf annexe 2). 

Finalement, elle saupoudre le tout d’écoute active, de reformulation et de soutien. 

Bien que ces quelques références décrivent l’aspect que peut prendre l’ETP dans un cabinet, la 

structure du « bricolage éducatif » n’est jamais explicitée. Dans la création des outils 

pédagogiques et la formation des soignants, nous proposons une démarche à mi-chemin entre 

le bricolage et le programme structuré (du bricolage structuré ?). La démarche structurée 

permettra de guider les soignants dans une certaine systématique et d’éviter de trop nombreux 

raccourcis méthodologiques aboutissant à une perte de cohérence. 
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Enquête auprès du personnel 
Pour faire face aux nouveaux défis de la MPR, dont la multimorbidité, les soins doivent 

s’adapter : coordination soins des soins, prise en charge centrée sur le patient, décision 

partagée, écoute du patient. L’éducation thérapeutique est incontournable dans ces nouvelles 

prises en charge. Il devient nécessaire de l’intégrer à la MPR pour éviter de favoriser la 

fragmentation des soins, et valoriser les compétences des soignants de premier recours. Les 

MPR déclarent faire de l’ETP, mais déplorent de nombreux obstacles : manque de temps, de 

formation, de financement, d’outils. Les référentiels de l’ETP « classique » sont peu adaptés à 

une pratique de cabinet. 

Dans le service de médecine de premier recours, l’ETP apparaît également comme un 

incontournable de la prise en charge des patients. Les médecins étaient demandeurs de soutien 

supplémentaire pour faire de l’ETP dans le cabinet, au terme de la formation de base de l’année 

2013-2014. L’ETP réalisée actuellement et les obstacles rencontrés sont-ils les mêmes dans une 

institution formatrice que chez les médecins généralistes installés en France ? 

En plus de répondre à ces 2 questions, l’enquête auprès du personnel avait d’autres fonctions : 

- Confirmer l’importance accordée à l’ETP par les soignants 

- Evaluer les interventions en ETP déjà réalisées (pour partir de leurs acquis) 

- Explorer les besoins de l’équipe de soin dans le développement d’une ETP réalisable et 

attractive 

- Inclure les cadres et les infirmières dans le processus de développement de l’ETP au SMPR.  

 

Suite à la première formation des médecins internes, il m’a semble primordial de valoriser le 

travail interprofessionnel dans le service, et d’utiliser l’ETP comme pont entre les équipes. 

 

J’ai divisé cette enquête en différentes parties qui se sont déroulées en parallèle : 

Une approche auprès des cadres du service, qui sont les vecteurs des valeurs du service, les 

superviseurs des internes (et donc leurs formateurs directs), et une approche auprès des 

internes et des infirmières, afin de couvrir tous les groupes professionnels du service. 

A ce stade, les diététiciennes n’ont pas encore été inclues dans le projet et ne font donc pas 

partie de l’enquête de terrain. 

L’enquête s’est déroulée durant les mois de septembre et d’octobre 2014. 

 

Enquête auprès des cadres 

Pour des raisons de disponibilité et de délais, je n’ai pas pu organiser un brainstorming ouvert 

avec les cadres du service. J’ai donc proposé une enquête par questionnaire.  Le questionnaire a 

été élaboré à l’aide d’un sondage sur les pratiques en ETP auprès des médecins généralistes 

français [19], dont j’ai repris les différentes possibilités de réponse. Le questionnaire explore 

leurs pratiques actuelles en ETP, leurs difficultés à la mettre en place, leurs attentes et les 

solutions envisagées. 
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J’ai ciblé les cadres travaillant sur le site Cluse-Roseraie, en particulier CAMSCO et Quartiers, 

conformément à mon projet. J’ai donc envoyé un questionnaire à 12 cadres du SMPR, j’ai reçu 7 

réponses (malheureusement il s’agissait d’une période de vacances scolaires). 

Le sondage et les réponses complètes sont en annexe (annexe 1). 

Tous les cadres sont tout à fait d’accord qu’il est important de pratiquer de l’ETP dans leur 

consultation de généraliste. Ils sont tous plutôt d’accord ou tout à fait d’accord qu’ils en 

pratiquent déjà. L’ETP se concrétise très souvent sous forme d’information, de sensibilisation, 

d’accompagnement et de soutien. De manière relativement fréquente, on retrouve 

l’apprentissage, l’entretien de compréhension, la définition d’objectifs personnalisés et 

l’évaluation des acquis/bénéfices. Pour 2 personnes, l’ETP se concrétise également sous forme 

d’une analyse des besoins. En revanche, la planification d’un programme éducatif et la 

réalisation de séances pédagogique n’ont jamais été citées. 

Dans les difficultés à pratiquer l’ETP, le manque de temps a été cité par tous les cadres. 

Viennent ensuite le manque de connaissance/formation, et le manque de 

structure/coordination. Plus rarement, on retrouve l’environnement du patient non facilitant, 

le manque de sensibilisation du patient et les référentiels d’ETP mal adaptés aux MPR. 

Les attentes vis-à-vis l’ETP sont très élevées ! Tous les domaines proposés ont été cités, en 

particulier l’amélioration de la qualité de vie, la connaissance de la maladie, 

l’autonomie/responsabilisation du patient et une meilleure adhérence thérapeutique. 

Dans les stratégies évoquées, si toutes les propositions ont été citées, la plus fréquemment 

citée est la présence d’outils pédagogiques dans les cabinets, puis une formation adaptée, des 

outils informatiques, une coopération avec les autres professionnels et des fiches conseil. 

Je constate encore une fois qu’il n’y a plus de débat sur l’importance de faire de l’ETP en MPR. 

Les médecins la pratiquent déjà au quotidien, dans des « activités » qui font partie du 

quotidien du médecin généraliste (information, soutien, etc). Les activités plus spécifiques à 

l’ETP se développent également, avec des médecins qui vont déjà dans l’entretien de 

compréhension, les objectifs partagées, l’analyse des besoins.  

Pour aller encore plus loin, il faudra certainement travailler sur les difficultés, sont la première 

est le manque de temps. Cela me conforte dans mon idée d’une « ETP-minute » (mais de 

qualité !). Le manque de connaissance et de formation est un sujet sur lequel nous travaillons 

déjà, et je note avec intérêt l’importance  du manque de structure et de coordination, 

typiquement un enjeu institutionnel, auquel je n’avais pas vraiment réfléchi jusque là. 

 

Enquête auprès des médecins internes et des infirmières 

Pour cette partie de l’enquête, j’ai profité d’une réunion interprofessionnelle bimensuelle de 30 

minutes déjà existante réunissant les médecins internes et les infirmières du service. J’ai 

d’abord demandé l’accord à l’équipe pour réaliser un « brainstorming sur l’ETP », puis je l’ai 

agendé la quinzaine suivante. 
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A cette réunion, étaient présents 3 médecins internes, l’infirmière cheffe, et une infirmière. Il 

m’avait semblé dans les sondages et la mini-formation en ETP que l’importance de l’ETP dans 

nos consultations de médecine de premier recours ne faisait pas de doute, je n’ai donc pas 

reposé cette question. 

Conformément à mes objectifs, je suis partie de ces 3 questions : 

- Comment l’ETP concrétise-t-elle durant vos consultations ? 

- Quelles difficultés rencontrez-vous à la pratiquer dans vos consultations ? 

- Quelles solutions envisagez-vous pour faire une meilleure ETP ? 

J’ai noté sur un métaplan les idées qui ressortaient au fur et à mesure. Les réponses et la 

discussion se sont déroulées naturellement, les idées n’ont pas manqué ! (mais le temps oui, 

car nous n’avions que 30 minutes). Les 2 tableaux suivants résument les idées mentionnées 

dans la discussion. 

L’ETP que je fais déjà dans ma consultation 

Rencontrer le patient 
- S’intéresser à l’autre, à sa situation vécue 
- Prendre le patient dans sa globalité 
- Prendre le temps de faire connaissance avec le patient 

Négocier, aller là où le patient est 
- Explorer les attentes du patient 
-Négocier les objectifs de soin 

Accompagner dans la durée 
- Soutien psychologique 
- Réévaluer régulièrement les priorités et les préoccupations du patient 

Respecter « mes valeurs » 
- Approche centrée sur le patient 
- Prendre en compte ses capacités, son vécu 

Mobiliser le patient 
- Les impliquer dans l’évaluation de leur santé (pex : critiquer leur tension) 
- Demander leur avis (sur le dx, le traitement) 
- « devoirs », « mini-contrat » :  prendre la tension, le poids 

Transmission de connaissances 
- Conseil sur les mesures d’hygiène de vie 
- Information théorique, propositions de sites internet (validés par le soignant) 
- Utilisation de supports (photos, dessins..) 

Tableau 6 : L’ETP réalisé en consultation par les soignants du SMPR 
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Les obstacles à faire de l’ETP Les solutions que j’envisage 

Le temps ! 
- la fréquence des consultations 
- la durée des consultations 
- faire de l’ETP en plus de tout le reste 
- les nombreux rôles des soignants de premier 
recours 

 

Le « cadre » fixé par l’institution 
- hétérogénéité des pratiques : chacun fait 
selon ses connaissances et ses valeurs propres 
- manque de structure, absence de langage 
commun 

Cadre et langage commun (via guidelines et 
formation ?) 

Les compétences du soignant 
- Connaissance de ses limites 
où s’arrête le rôle en ETP du généraliste ? 
- Manque de connaissance de la stratégie en 
fonction de la pathologie, de la situation 
clinique 

Brochures, fiches-conseils, « guidelines » 
Séances pratiques 
Formation 

Visibilité de l’ETP 
- Pour le suivi : manque de visualisation dans 
le temps -> ce qui a été fait, évaluation des 
acquis, suivi éducatif du patient 

Outil d’évaluation de l’ETP dans le temps 

Manque de spécialiste en ETP 
- Manque d’une consultation spécialisée en 
ETP 
- Rôle de formateur du spécialiste 

Consultation spécialisée en ETP 
Supervision spécialisée en ETP 

Tableau 7 : Les obstacles à faire de l’ETP et les solutions envisagées par les soignants du SMPR 

La discussion a été tellement riche, j’en ai presque regretté de ne pas m’être donnée les moyens 

de faire quelque chose de similaire avec les cadres du service ! Si les stratégies ne sont 

finalement pas très différentes, je trouve que l’ETP pratiquée et les difficultés sont bien plus 

développées et « pleines de sens » ici. 

Dans l’ETP déjà pratiquée, les éléments nouveaux de ce brainstorming sont la notion de 

négociation, d’aller là où le patient est, et qu’il peut-être à des endroits (ou être dans des 

dispositions) différentes selon les moments de sa vie.  

L’autre notion intéressante est toutes ces mini-stratégies visant à mobiliser le patient dans le 

suivi de sa santé. « Demander l’avis du patient » n’aurait certainement pas été cité dans les 

activités du médecin il y a quelques décennies ! 

L’analyse du carnet de tension ou de glycémie par le patient, si elle est un peu structurée dans 

une démarche ETP, pourrait devenir une séance pédagogique.  
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Car c’est peut-être le manque de structure que je retiens également de cette séance. En effet, 

on ressent fortement la posture éducative dans les éléments cités, mais ils ne sont pas liés 

ensemble, rendus cohérents par une méthodologie. Ainsi, l’analyse du carnet de tension, selon 

les conditions dans lesquelles elle est réalisée (attentes du patient, négociation et mise en 

accord sur la cible de glycémie ou autre objectif, évaluation des acquis) sera ou ne sera pas 

réellement de l’éducation thérapeutique.  

Tout comme dans le sondage des cadres du service, où les éléments de l’ETP se référant plus à 

une méthodologie pédagogique sont absents alors que la posture et l’envie est présente, il 

manque certainement cet élément dans la formation des soignants. Cela me confirme 

également que la formation des soignants doit mettre absolument l’accent sur ce point. 

(rappelons que cette enquête de terrain ne vise pas à évaluer les acquis de l’équipe soignante 

après la mini-formation déjà effectuée). 

 

Dans les difficultés, si la notion du temps n’est pas une surprise, on retrouve également cette 

idée du cadre, de la structure. J’ai ressenti dans les différents membres du groupe la notion 

« chacun fait un peu à sa sauce, selon ce qu’il sait »… D’un côté, c’est le propre de la médecine 

générale en cabinet (où chacun a ses domaines d’expertise). Cependant, par les solutions 

proposées, comprenant beaucoup l’idée de la guideline, d’une certaine marche à suivre et d’un 

langage commun, j’entends que les soignants du service souhaiteraient peut-être que l’ETP soit 

un peu mieux formalisée. Cela rejoint également finalement cette idée de visibilité. Si l’ETP est 

mieux structurée, elle pourra être mieux documentée. Ainsi, une évaluation des acquis sera 

plus simple, et le suivi dans le temps également. Dans une médecine de suivi au long terme, 

cette absence – particulièrement ressentie par l’infirmière présente, vu les changements 

fréquents de médecins – les amène à être redondants par moments, et oublier certains 

éléments à d’autre. 

Finalement, j’ai été frappée de la demande des médecins internes d’une consultation 

spécialisée en ETP où pourraient être adressés les patients avec lesquels on se sent un peu 

coincés. Quand j’amène l’idée que le médecin traitant est l’expert de la globalité du patient, 

l’idée de la supervision (ou consultation conjointe) est née. Je le mets également en lien avec la 

question de la limite du MPR en ETP. Finalement, l’ETP deviendrait une spécialité à part 

entière, au même titre que la cardiologie : un enseignement de base est proposé aux médecins, 

et pour les cas plus complexes, la présence de spécialistes aide à prendre en charge ces 

patients, et contribue à la formation continue des médecins. Cette idée faisait déjà partie des 

plans d’avenir d’Anbreen Slama-Chaudhry, puis du groupe de travail « ETP au SMPR ». 

Notons que la demande des médecins internes à une « consultation en ETP » montre 

également le manque de (re)connaissance des ressources déjà présentes. En effet, les médecins 

bénéficient une fois par mois d’une heure de supervision groupale en ETP par le Pr. Alain 

Golay. Ils peuvent y présenter des situations compliquées. Cette supervision étant axée 

« diabète » (et hypertension artérielle quand la Pr. A. Péchère est présente), elle n’est peut-être 

pas reconnue comme une supervision ETP. 
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Entretiens individuels auprès des infirmières 

Estimant que l’enquête auprès de 1 seule infirmière clinicienne était insuffisante, j’ai conduit 2 

entretiens supplémentaires : un premier entretien individuel avec une infirmière ayant une 

expérience de 3 années au SETMC, mais sans « diplôme », et un entretien avec 2 infirmières de 

la consultation de MPR. Chacun de ces entretiens a duré 30 minutes. 

Dans mon premier entretien, est nettement ressorti le problème du partage de connaissances.  

Si cette infirmière sent qu’elle peut apporter des compétences nouvelles, se posent la question 

du contexte de transmission (consultation conjointe, réunion interprofessionnelle ?) et de sa 

légitimité. Elle a ressenti une certaine gêne à « donner des leçons », et un accueil mitigé de ses 

tentatives. Un espace de formation et de partage d’expérience, ainsi qu’une certaine 

reconnaissance de la hiérarchie de son expérience de l’ETP lui semblent importants afin de 

mieux transmettre ses compétences au reste de l’équipe. 

Dans mon 2ème entretien, les infirmières m’ont expliqué qu’avec leur temps partiel, l’accès aux 

formations existantes était compliqué. De plus, elles regrettent le manque de reconnaissance 

vis-à-vis de l’ETP : en terme de facturation, une prise de sang est plus valorisée qu’une heure 

passée avec un patient pour de l’éducation thérapeutique. Un récent changement de méthode 

de facturation a permis de changer légèrement la donne, mais cela reste un problème sur le 

long terme : à une époque où la rentabilité est une des priorités de l’institution, ces 

consultations – clairement déficitaires en terme de facturation – risquent de disparaître. Face à 

ce manque de reconnaissance pécuniaire, leur hiérarchie ne leur laisse pas de marge de 

créativité : la motivation de créer des groupes de patients (autour des «diabetes conversational 

map » de Lilly), et de tenter d’autres méthodes pédagogiques est présente, mais la hiérarchie 

impose des projets plus rentables, sur un accueil aux prises de sang, par exemple. De cet 

entretien, j’ai retenu que la motivation à se former, à créer et à faire plus est présente, mais que 

sans un soutien hiérarchique, il leur est difficile actuellement de développer l’ETP. 

Dans ces 2 entretiens supplémentaires, les infirmières affirmaient se sentir à l’aise avec leurs 

séances d’ETP « habituelles », c'est-à-dire pour les patients diabétiques, et se traduisant plus en 

une transmission de connaissances et de compétences opérationnelles (glycémies, 

injections…). A chaque fois, quand nous avons discuté d’élargir le champ de leurs compétences 

en ETP, une ouverture d’esprit était présente, mais se posait la question de leur légitimité dans 

d’autres domaines que le diabète. 

 

Après ces 2 entretiens supplémentaires, j’ai modifié le tableau récapitulatif en y ajoutant les 

éléments en italiques : 
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Les obstacles à faire de l’ETP Les solutions que j’envisage 

Le temps ! 
- la fréquence des consultations 
- la durée des consultations 
- faire de l’ETP en plus de tout le reste 
- les nombreux rôles des soignants de premier 
recours 
 
Le temps d’élaborer des projets 

 

Le « cadre » fixé par l’institution 
- hétérogénéité des pratiques : chacun fait 
selon ses connaissances et ses valeurs propres 
- manque de structure, absence de langage 
commun 

Cadre et langage commun (via guidelines et 
formation ?) 
 
Soutien de la hiérarchie 

Les compétences du soignant 
- Connaissance de ses limites 
où s’arrête le rôle en ETP du généraliste ? 
- Manque de connaissance de la stratégie en 
fonction de la pathologie, de la situation 
clinique 
 
- Manque de formation et d’accès à la 
formation 
- Absence de partage des compétences 

Brochures, fiches-conseils, « guidelines » 
Séances pratiques 
Formation 

La reconnaissance 
- Financière 
- De la hiérarchie/institution 
- Légitimité en tant que formateur/source de 
compétences 

Identification des formateurs 
Cadre de partage de compétences 

Visibilité de l’ETP 
- Pour le suivi : manque de visualisation dans 
le temps -> ce qui a été fait, évaluation des 
acquis, suivi éducatif du patient 

Outil d’évaluation de l’ETP dans le temps 

Manque de spécialiste en ETP 
- Manque d’une consultation spécialisée en 
ETP 
- Rôle de formateur du spécialiste 

Consultation spécialisée en ETP 
Supervision spécialisée en ETP 

Tableau 8 : Les obstacles à faire de l’ETP et les solutions envisagées par les soignants du SMPR, complété 

après les entretiens infirmiers 
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Synthèse de la problématique 
Suite à cette enquête de terrain, le tableau 9 résume la problématique selon la méthode d’Aline 

Morichaud. 

Problèmes 
 
- Dans leur pratique de l’ETP, les soignants du SMPR ne mettent pas en pratique la 
méthodologie et l’aspect pédagogique de l’ETP 
- Les soignants n’arrivent pas à aménager du temps pour faire de l’ETP. 
- Les soignants du SMPR s’interrogent sur leur rôle dans le parcours en ETP des 
patients. (P+Z) 
- Les soignants ne reconnaissent pas les ressources déjà présentes en ETP (supervision 
par le Pr. Golay, présence d’une infirmière compétente). 
 
 
- Il n’existe pas suffisamment de supports (outils, guidelines..) pour guider les 
soignants dans leur pratique de l’ETP 
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Ressources 
 
- L’ETP s’intègre dans les valeurs de service du SMPR. 
- Les soignants du SMPR connaissent et appliquent la posture éducative. 
- Les soignants du SMPR sont demandeurs de formation/accompagnement en ETP. 
- Les soignants du SMPR veulent élaborer et mettre en œuvre des projets en ETP dans 
le service. 

 

Obstacles 
 
- Le cadre institutionnel (au niveau du SMPR) de l’ETP n’est pas clarifié et il n’existe 
donc pas de langage commun en ETP au niveau infirmier et médical. 
- L’absence reconnaissance financière et hiérarchique démotive à faire des projets en 
ETP (en particulier au niveau infirmier) 
- Le manque de visibilité des activités éducatives rend sa pratique plus compliquée 
(surtout dans le temps) et participe au manque de reconnaissance. 
- L’inexistence d’un réseau ETP visible, au même titre qu’une autre spécialité, rend 
l’accès à une aide externe dans le domaine compliquée. 
- Les compétences locales en ETP (en particulier infirmières) ne sont pas reconnues et 
valorisées. 
 

P
ro

b
lé

m
a

tiq
u

e
 

in
stitu

tio
n

n
e

lle
 

 

Zones d’ombre 
 
- Quel soutien la hiérarchie médicale et infirmière est-elle prête à donner pour des 
projets en ETP ? 
- Quel investissement des diététiciennes dans le projet ? 
- Où s’arrête le rôle du soignant de premier recours en ETP ? 

 

Tableau 9 : synthèse de la problématique 
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Tentons maintenant de faire le lien entre cette synthèse et les différents concepts-clés qui ont 

déjà été abordés à travers la littérature : 

- dans la prise en charge des patients multimorbides, les difficultés vécues par les médecins de 

premier recours sont en lien avec la fragmentation des soins, les guidelines inadéquates, et les 

défis d’une prise en charge partagée et de la décision partagée. [20] 

- L’intégration de l’ETP dans la MPR est maintenant nécessaire. Elle peut prendre différentes 

formes, en fonction des compétences des MPR et de l’organisation de leurs soins. [33] 

1. Le médecin généraliste prescrit l’ETP et délègue cette activité à d’autres 

professionnels. 

2. Le médecin généraliste initie ou réalise un bilan éducatif partagé, et oriente le 

patient vers des activités éducatives.  

3. Le médecin généraliste aménage des consultations entièrement ou partiellement 

dédiées à l’ETP. 

4. Le médecin généraliste anime également des séances éducatives d’ETP. 

5. Le médecin généraliste n’opère pas de distinction formelle entre ses activités de 

soin et d’éducation. 

  

La problématique peut ainsi se résumer à travers les concepts des difficultés rencontrées par 

les médecins. Chaque partie de la problématique va favoriser un mode d’intégration de l’ETP à 

la MPR. 

- La fragmentation et la désorganisation des soins 

Problématique : Avec une éducation thérapeutique hétérogène et manquant de structure 

(pédagogique en particulier) et le manque de temps, la réalisation de séance éducative par le 

soignant de premier recours n’est pas possible. Il va donc déléguer cette tâche (modèle 

d’intégration de l’ETP en MPR no 1 et 2), et favoriser la fragmentation des soins. 

Hypothèse de solution : La formation du soignant de premier recours aux concepts clés de 

l’ETP (en particulier l’aspect pédagogique) dans un référentiel respectant ses contraintes et 

ressources de temps (le microprojet) lui permettra de mettre en œuvre des séances éducatives 

en consultation (modèle d’intégration de l’ETP en MPR 4 et 5). 

 

- Les guidelines et l’Evidence Based Medicine inadéquate pour les patients multimorbides. 

Problématique : D’un côté les soignants de premier recours expriment un besoin en 

guidelines pour les guider dans leur pratique de l’ETP, et de l’autre, les guidelines existantes 

sont parfois nuisibles pour les patients multimorbides. 

Hypothèse de solution : Des outils pédagogiques faciliteront l’intégration de l’ETP en 

consultation, pour autant que le référentiel proposé au soignant de premier recours soit 

transversal aux maladies. 
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- Les défis d’une prise en charge centrée sur le patient et de la décision partagée : approche 

holistique et individualisée, en fonction des priorités 

Problématique : Les soignants de premier recours valorisent déjà une approche centrée sur le 

patient et mettent en pratique une posture éducative durant leurs consultations. 

Hypothèse de solution : - 

 

 

Nous pouvons ainsi résumer notre hypothèse globale de solution :  

 

Une formation des MPR à l’utilisation d’outils éducatifs transversaux 

intégrés à leurs consultations permettra de structurer la démarche ETP des 

patients multimorbides autour de compétences transversales clés (par le 

biais de microprojets transversaux).  
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Cadre théorique 

Les compétences transversales en santé 
La  compétence  correspond à  la  mobilisation  dans  l’action  d’un  certain  nombre  de  

savoirs combinés de façon spécifique en fonction du cadre de perception que se construit 

«l’auteur» de la situation. [48] 

La HAS-INPES française distingue les compétences d’auto soins et les compétences 

d’adaptation à la maladie [49]. 

Les  compétences  d’auto  soins  représentent  les  actions  que  le  patient  met  en  œuvre  avec 

l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé. Elles consistent par exemple prendre 

en compte les résultats d’une auto surveillance, réaliser des gestes techniques et des soins ou 

mettre en œuvre des modifications du mode de vie. 

Les compétences d’adaptation à la maladie représentent les compétences que le patient met en 

œuvre dans un rapport à soi et aux autres et dont il attend un bénéfice sur sa santé, par 

exemple faire face aux problèmes du quotidien occasionnés par la maladie ou  impliquer  son  

entourage  dans  la  gestion  de  la  maladie. [49] 

Les compétences d’auto-soin servent donc à gérer la maladie, et les compétences d’adaptation 

à vivre avec la maladie. 

En 2001, D’Ivernois et Gagnayre ont  proposé les compétences à acquérir lors d’un programme 

en ETP, quelle que soit la maladie, ou le contexte de soin. Ces compétences transversales 

comprenaient 6 compétences d’auto-soin, et 2 compétences d’adaptation. [50] 

En 2011, devant l’importance que prennent les compétences d’adaptation dans des domaines 

tels que la neurologie, l’obésité ou la psychiatrie, ils élargissent leur proposition de 

compétences d’adaptation à la maladie. [51] 

En mettant en commun ces 2 registres de compétences transversales en santé, nous obtenons 

le tableau suivant : 

Compétences transversales en santé Exemples d’objectif spécifique 

Compétences d’auto-soin 

Comprendre, s’expliquer Comprendre son corps, sa maladie 
S’expliquer la physiopathologie, les répercussions 
socio-familiales de la maladie 
S’expliquer les traitements 

Repérer, analyser, mesurer Repérer des signes d’alerte, des symptômes 
précoces 
Analyser une situation à risque, des résultats 
d’examen 
Mesurer sa glycémie, TAH… 
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Faire face, décider Connaître, appliquer la conduite à tenir face à la 
crise 
Décider dans l’urgence 

Résoudre des problèmes de thérapeutique 
quotidienne, de gestion de sa vie et de sa 
maladie, résoudre un problème de prévention 

Ajuster le traitement, adapter les doses 
Réaliser un équilibre diététique sur 1 jour, 1 
semaine 
Aménager un mode de vie favorable 

Pratiquer, faire Pratiquer des gestes techniques (injection 
d’insuline, inhalateur, examen des œdèmes…) 

Adapter, réajuster Adapter sa thérapeutique à un autre contexte de 
vie (voyage, sport, grossesse) 
Réajuster son traitement ou une diététique 
Intégrer les nouvelles technologies médicales dans 
la gestion de sa maladie et de son traitement 

Compétences d’adaptation 

Informer, éduquer son entourage Expliquer sa maladie, les contraintes qui en 
découlent 
Former l’entourage aux conduites é tenir en cas 
d’urgence 

Exprimer ses besoins, solliciter de l’aide de 
son entourage 

Exprimer ses valeurs, ses projets, ses 
connaissances, etc.. 
Associer son entourage à son traitement, etc 
Associer son entourage aux modifications de 
l’environnement rendues nécessaires par la 
maladie 

Utiliser les ressources du système de soin, 
faire valoir ses droits 

Savoir où et quand consulter, qui appeler, 
rechercher l’information utile 
Participer à l a vie des associations de patient… 

Analyser les informations reçues sur sa 
maladie et son traitement 

Savoir rechercher l’information utile et spécifique 
Vérifier leur véracité 

Faire valoir ses choix de santé Justifier ses propres choix et ses priorités dans la 
conduite du traitement 
Expliquer ses motifs d’adhésion et de non 
adhésion au traitement 

Exprimer ses sentiments relatifs à la maladie 
et mettre en œuvre des conduites 
d’ajustement 

Verbaliser des émotions 
Exprimer sa fatigue de l’effort quotidien de 
prendre soin de soir 
Mobiliser ses ressources personnelles 
S’adapter au regard des autres 
Gérer le sentiment d’incertitude vis-à-vis de 
l’évolution de la maladie et des résultats des 
actions mises en œuvre 

Etablir des liens entre sa maladie et son 
histoire de vie 

Donner du sens 
S’expliquer la survenue de la maladie dans son 
histoire de vie 
Décrire ce que la maladie a fait apprendre sur soi-
même et sur la vie 

Formuler un projet, le mettre en œuvre Identifier un projet réalisable, conciliant les 
exigences du traitement 
Rassembler les ressources pour le mettre en œuvre 
Evoquer des projets d’avenir 

Tableau 10 : les compétences transversales en santé et des exemples d’objectifs spécifiques [50,51] 
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Philips et al proposent de travailler particulièrement les thématiques transversales en lien avec 

le vécu de la maladie : le rapport à la santé, la maladie, aux soins, le vécu de l’état de santé, le 

positionnement par rapport aux soignants [33]. Cependant, la version de D’Ivernois et 

Gagnayre étant plus exhaustive, je garderai cette proposition pour la suite du projet. 

 

Tableau 11 : les compétences transversales proposées par Philips et al. [33]  
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Les outils pédagogiques 
Un outil pédagogique est l’alliance d’un support (image, carte, film..), associé à une démarche 

pédagogique. La démarche pédagogique, c’est le contexte qui va favoriser l’apprenant à 

atteindre un objectif fixé [52]. On peut avoir le meilleur marteau du monde, si on l’utilise 

comme une fourchette au lieu de planter un clou avec, il n’en sera pas moins inutile, voire 

dangereux. J’en sais quelque chose après avoir voulu utiliser ma Dremel® avec le mauvais 

disque pour couper un tasseau de bois : bon outil, théoriquement bon objectif, mais mauvaise 

utilisation, et un disque qui a volé en éclat (heureusement, pas dans les yeux) ! 

L’outil est donc un facilitateur, une aide pédagogique. Il ne constitue pas en lui-même une 

démarche, ni une méthode pédagogique, mais il va faciliter la réalisation de celle-ci, et donc 

l’atteinte de l’objectif pédagogique. En effet, l’outil permet de multiplier les stimuli sensoriels 

dans la démarche de communication [51] : il stimule d’autres sens (vision, audition, la main 

pour prendre des notes) et modifie donc le mode de communication. Les modalités 

d’apprentissage de chacun étant différentes, multiplier les sens et les modes de communication 

augmente les chances d’engager le sens dominant ou le mode de communication préférentiel 

d’un apprenant. Noyé et Piveteau mettent en garde, de ne pas confondre « attaque multiple » 

avec « attaque multiple simultanée », et proposent donc de donner un temps unique pour 

chaque stimulus/mode de communication. [53] 

Ainsi, l’outil peut revêtir différent rôles [53] : 

- la prothèse : elle illustre le propos du formateur pour rendre son propos plus clair (par 

exemple : le powerpoint) 

- le partenaire : une source autonome de savoir à côté du formateur, qui peut être fermée (pex 

film de démonstration, livret d’information) ou ouvert (par exemple : cas à étudier), qui va 

inviter l’apprenant à réagir. 

- le parasite, s’il est mal choisi et déporte l’attention de l’apprenant 

- l’œuvre, création des apprenants, sous guidance du formateur (par exemple : métaplan) 

 

Un autre concept autour de l’outil pédagogique s’inspire du triangle pédagogique de Jean 

Houssaye [54] : celui-ci définit un acte pédagogique comme l’espace entre les 3 pôles d’un 

triangle. Ainsi, l’acte d’apprentissage peut mettre en jeu différents processus, selon quel pôle 

« fait le mort ». 
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Figure 1 : le triangle pédagogique de Houssaye [54] 

- former : la relation entre le formateur et l’apprenant est domine, et le savoir reste de côté.  

- enseigner : le formateur transmet le savoir, et l’apprenant reste passif. Certaines conditions 

doivent donc être réunies pour éviter que l’apprenant fasse le mort (motivation, sens, langage 

commun…) 

- apprendre : l’apprenant a un contact direct avec les sources du savoir. Si le formateur pourrait 

faire le mort, il est justement de son rôle de créer les situations qui mettront l’apprenant en 

contact avec le savoir, et de faire fructifier ces rencontres, en posant des questions-problèmes 

par exemple. Dans ce triangle, on peut interpréter l’outil comme médiateur entre l’apprenant 

et le savoir. Il permettra au formateur de poser les conditions favorables à une rencontre entre 

l’apprenant et le savoir. [54] 

Reprenons maintenant ce triangle avec l’œil d’un soignant « outillé » : 
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Figure 2 : le triangle pédagogique de Houssaye dans un contexte de soins 

Grâce à un outil, qui stimulera le processus « apprendre », et donc la relation entre le patient 

et la maladie, le soignant prend l’occasion de  « s’éloigner » un peu du processus, et de laisser 

la place au patient de « rencontrer » la maladie.  

Les méthodes d’apprentissages actives se prêtent plus particulièrement à l’utilisation d’outils. 

L’action est une occasion d’expérience, et l’expérience occasion d’apprentissage… pour autant 

que l’apprenant soit actif, mais également acteur, c'est-à-dire « cognitivement actif ». [42] Les 

méthodes actives sont un puissant levier pour déstabiliser les représentations et construire des 

pratiques plus conscientes, ludiques et efficaces. Elles s’appuient sur la théorie constructiviste 

de Piaget : la connaissance se construit en transformant ses représentations et en créant un 

nouvel équilibre. L’apprentissage est guidé par un besoin, qui provient d’un déséquilibre, un 

décalage entre  ce que l’individu sait et la situation qui se présente à lui (conflit cognitif). Il 

pourra rétablir l’équilibre en assimilant cette nouvelle situation à ce qu’il connaît déjà, et en 

accommodant ses connaissances, sa façon de penser à cette nouvelle situation. Ainsi, il aura 

produit du nouveau savoir. [55] 
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Figure 3 : Processus cognitif de l’apprentissage selon la théorie constructiviste [55] 

Dans l’apprentissage selon des méthodes actives, on va privilégier l’organisation de « situation-

problèmes » (au sens large, situation provoquant le conflit cognitif) avec des consignes de 

résolution de problème (au sens large également, consigne permettant d’assimiler et 

d’accommoder les représentations et le savoir). 4 types d’activités intellectuelles sont décrits 

dans les méthodes actives [55] : 

- prendre de l’information, avec ses 3 dimensions : saisir, recevoir des informations, puis les 

traiter (les comparer avec celles déjà connues, les organiser), et enfin les mettre en mémoire. 

- appliquer des principes, des théories, des règles, des procédures : passer de la théorie à la 

réalité, passer du général au particulier 

- produire des solutions : résoudre un problème, produire un outil, élaborer un projet 

- réfléchir (au sens fort) : analyse de l’activité ou de sa pratique, élaborer des réponses à un 

problème complexe 

L’outil, ici, sera le centre de l’action de l’apprenant : il pose un problème à résoudre, simule une 

activité, stimule la créativité ou l’argumentation, confronte à un autre point de vue : il sera 

partenaire de l’apprentissage. Selon si l’activité pédagogique amène à une « production » avec 

l’outil, il pourra également devenir une œuvre. 

Dans ces situations, le rôle du formateur est de donner la bonne consigne au bon moment, et 

d’animer ensuite les synthèses, en mettant en valeur la production des apprenants. Il fait 

avancer la compréhension du problème, par les problèmes qu’il pose. [55] 
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Ainsi, la création d’un outil passe par 2 étapes : le choix ou la création d’un support adapté et 

surtout, la création d’un contexte favorisant l’apprentissage. Pour proposer un outil à utiliser 

par d’autres, il faudra donc préciser les situations dans lequel l’outil devra être utilisé, la 

consigne, et les conditions d’animation de la séance. 

D’autant plus dans notre contexte de soin, où l’on travaille en individuel, on se prive déjà de 

plusieurs types d’apprentissages : apprentissage coopératif, conflit socio-cognitif, etc. Un outil 

pédagogique bien utilisé permettra donc d’optimiser la démarche pédagogique d’une 

consultation individuelle de courte durée. 

 

Une charte pour les outils 

Avant de définir le contenu des outils pédagogiques, nous avons dû choisir une « forme ». 

Dans le projet initial, j’avais souhaité créer une charte pour les outils. Celle-ci n’a pas ou être 

créée  par le groupe de travail. 

Cependant, plusieurs éléments peuvent nous aider à la construire : 

- La création réalisée par les participants lors d’un atelier que j’ai animé sur les outils 

pédagogiques 

- Les critères qualités des outils pédagogiques déjà formalisés par MC Llorca [52] 

En février 2016, j’ai eu l’occasion d’animer un colloque sur les outils pédagogiques avec des 

médecins généralistes formés et en formation. Nous y avons utilisé « la cible des facteurs de 

risque cardio-vasculaire » (annexe 2), avec plusieurs consignes qui ont été explicitées en 

fonction du problème réel du patient. Puis un jeu de rôle sur une de ces consignes a mené à la 

création d’un tableau métaplan sur ce qui est positif et difficile avec un outil. 

En reprenant les points positifs, et en intégrant les difficultés,  nous pouvons déjà en déduire 

un certain nombre de critères de qualité, du point du vue de l’utilisation des soignants.  

- visuellement intuitif 

- concret 

- dynamique dans le temps 

- favorisant la mobilisation du patient 

- Accessible facilement aux patients et aux soignants (en terme de compréhension) 

- Rapide 

  à apprivoiser 

 à utiliser en consultation 

- Scientifiquement acceptable 

La difficulté ressortie qui n’est pas en lien direct avec l’outil était la difficulté de garder la 

posture éducative tout le long de la séance. Même avec le support de l’outil, ce n’était pas si 

simple. Cela confirme qu’un outil ne peut pas être juste un support : il doit s’accompagner 

d’une consigne adaptée, ciblant un objectif négocié et d’une technique d’animation. Ainsi, 

chaque support qui sera choisi devra être accompagné de son « guide d’utilisation » pour 
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garantir au mieux la posture qui l’accompagnera, et (si possible) d’une formation à la 

technique d’animation. 

La notion de dynamisme dans le temps est particulièrement intéressante en MPR, où un même 

support pourra être utilisé pour l’entretien de compréhension, comme un guide d’entretien, 

comme support pédagogique, et comme support évaluatif par la suite. 

L’aspect scientifique est ressorti face à la cible qui contient quelques inexactitudes 

scientifiques, mais dont l’aspect pédagogique a été privilégié (impact de l’activité physique sur 

le risque cardio-vasculaire, par exemple). 

Notons qu’en regard de ces différents items, la « cible des FRCV » n’a pas été retenue pour la 

suite : trop longue à utiliser et à apprivoiser pour les soignants, difficile d’accès pour certains 

patients (selon utilisation). 

Ces critères valident la qualité en termes d’utilité et d’utilisabilité, du point de vue des 

soignants : ils vont déterminer si le soignant prendra le temps de l’inclure dans sa démarche 

éducative. 

Il manque cependant des critères évaluant la qualité pédagogique : comment ces outils vont-ils 

faciliter l’apprentissage et/ou créer un pont entre le patient et sa maladie ? 

Les 20 critères de qualité de MC LLorca peuvent nous aider à compléter notre charte : 

Besoins Stratégies 
implicites 

Structure, 
progression 

Ergonomie Reproductibilité 

Public Ingéniosité Rôle du 
formateur 

Mise en activité Bases théoriques 

Objectifs Attractivité Rôle du 
participant 

Interactions Sources 

Contenu Méthode Support Confort Titre 
Tableau 12 : Les 20 critères qualités d’un outil pédagogique selon MC Llorca [52] 

Dans ces 20 critères de qualité, nous retrouvons, nommés différemment, un certain nombre 

des critères déjà cités par les soignants : ergonomie, attractivité, confort, mise en activité, bases 

théoriques. Voici les critères qui concernent la qualité pédagogique de l’outil : 

Besoins : l’outil doit répondre aux besoins des patients ou aux difficultés de formation 

rencontrées par les soignants. 

Objectif : l’outil doit apporter une plus-value pour atteindre l’objectif fixé. 

Contenu : l’outil doit proposer un contenu cohérent avec les besoins et les objectifs. 

Stratégies implicites : l’outil doit susciter un raisonnement chez le patient, en cohérence avec 

les objectifs. 

Méthode : l’outil s’appuie sur des méthodes pédagogiques reconnues, en cohérence avec les 

objectifs. 
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Structure, progression : l’outil s’intègre dans une démarche structurée et prévue à l’avance 

(durée, nombre de séances…). 

Mise en activité : l’outil est accompagné d’une technique d’animation qui mettra le patient en 

activité/interaction. 

Interactions : l’outil suscite des interactions entre le patient et le soignant/sa maladie. 

Finalement, un dernier élément doit figurer dans cette liste, étant la spécificité de l’ETP de 

MPR : la  multimorbidité et les compétences transversales en santé : l’outil doit donc être 

transversal aux maladies et soutenir l’acquisition ou le maintien d’une compétence transversale 

en santé selon D’Ivernois et Gagnayre [51,52]. 

Résumons donc nos critères dans une charte. 

Un outil pédagogique de qualité, c’est … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une charte pour les outils ? 

 

 

 

 

  

Un outil utilisable par les soignants 

- Accessible facilement 

- Rapide à apprivoiser pour le soignant 

- Rapide à utiliser en consultation 

- Visuellement intuitif 

- Scientifiquement acceptable 

 

Un outil utile pour le patient 

- Accessible facilement 

- Concret 

- Dynamique dans le temps 

- Favorisant le maintien ou l’acquisition d’une 

compétence transversale en santé 

 

Un outil pédagogiquement valable 

 

Son guide d’utilisation doit donc formaliser : 

- les besoins emblématiques des patients ou 

des difficultés de formation rencontrées par 

les soignants auxquels il répond 

- les objectifs à atteindre 

- Une démarche structurée dans laquelle il va 

s’intégrer 

- Une ou des technique(s) d’animation, 

cohérente(s) avec les objectifs qui vont : 

o susciter un raisonnement chez le 

patient, en s’appuyant sur des 

méthodes pédagogiques reconnues 

o mettre le patient en activité 

o susciter des interactions entre le 

patient et le soignant/sa maladie 
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La formation 
Selon le Larousse [56], la formation est " l’action de donner à quelqu'un, à un groupe, les 

connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité ». Cette définition minimaliste propose 

néanmoins 2 concepts intéressants à développer : les acteurs de la formation, et l’objectif de la 

formation. 

La première partie de la définition « action de donner à quelqu’un » sous-tend le formateur en 

tant qu’acteur principal de la formation.  

Reprenons le Triangle pédagogique de Houssaye. Celui-ci met en évidence qu’il y a bien 3 

acteurs dans le concept de formation. Si le formateur, les apprenants et le savoir sont tous 

mentionnés dans la définition du Larousse, leurs rôles respectifs ne sont pas immuables : ils 

seront déterminés par le choix des stratégies de formation. Notons ainsi la formation ne 

renvoie pas seulement à l’axe former, mais bien à tous les axes du triangle pédagogique. 

 

 

Figure 5 : Le triangle pédagogique de Houssaye 

 

Notons encore que si la formation est une action, c’est également un temps de pause, entre la 

pratique passée (qu’on prend le temps d’analyser) et la pratique future (pour laquelle on se 

forme). [55] 

La deuxième partie de la définition « les connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité » 

souligne une caractéristique fondamentale de la formation : son objectif. 
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Selon Martin et Savary [55], la formation participe à la socialisation et à l’autonomie des 

personnes. Elle fait partie de « l’école de la vie », processus par lequel l’apprenant intègre des 

connaissances, compétences, des rôles sociaux, des règles permettant la socialisation, 

l’évolution au sein d’une communauté donnée. L’école de la vie n’est cependant pas constituée 

que de formation. Car la formation revêt un caractère formel, et se construit en fonction 

d’objectifs précis. Elle est programmée, dans une durée et un lieu, mobilise des moyens et des 

stratégies. 

C’est également ce qui va la différencier d’un « enseignement ». L’enseignement vise également 

la transmission de connaissance (au sens large du terme), mais ne s’intéresse pas à ce qui sera 

fait de ces connaissances. 

Une action de formation, comprend plusieurs étapes par lesquelles nous devrons passer dans 

notre situation [53] : 

1. Analyse de la situation des personnes concernées  

2. La définition des objectifs  

Il y a différents types d’objectifs :  

- objectif stratégique : l’enjeu au niveau institutionnel 

- objectif opérationnel : les résultats mesurables sur le terrain 

- objectif d’apprentissage ou de formation : la traduction des 2 premiers objectifs en termes de 

formation. Ceux-ci dont déduits grâce à la méthodologie proposée par Martin et Savary [55] 

3. La construction d’outils d’évaluation  

Celle-ci doit donc précéder le choix des stratégies de formation. En effet, les critères 

d’évaluation sont intimement liés aux objectifs, et doivent donc suivre directement l’étape de 

définition des objectifs. 

4. Choix des stratégies de formation : dispositif, stratégie d’organisation, 

stratégie d’enseignement  

D’abord, il s’agit de déterminer le type de dispositif de formation : parmi les dispositifs 

existants, ceux qui pourraient nous être pertinents sont : 

- session de formation « classique » : on réunit les apprenants pour un temps donné dans 

une salle. 

- formation-action : la situation de travail sert de terrain d’observation, d’analyse et d’action 

pour l’apprenant. 

-  groupe d’échange : les pairs se réunissent pour pratiquer l’auto-formation ou la formation 

mutuelle, autour d’une expérience, d’un problème rencontré, d’un thème choisi, etc. Cette 

modalité, dans mon contexte, est appelée « intervision ». 



Intégrer l’ETP à la médecine de premier recours 

16 juillet 2016 

 

49 
 

- démarche multiressource : mélange de différents dispositifs. 

Au sein du dispositif, plusieurs organisations sont possibles : il va donc être nécessaire de  

choisir qui seront les bénéficiaires de la formation (et ceux qui ne le seront pas), le lieu, le 

formateur, la durée, et la répartition dans le temps. 

La façon de « découper » et d’enchaîner les étapes de formation a son importance : un 

apprentissage agréable et durable est favorisé par une formation en petites étapes, de sorte que 

l’apprenant progresse en faisant peu d’erreurs en chemin.  Il ne faut pas trop fractionner non 

plus, au risque d’oublier l’ensemble, et donc viser un apprentissage global. Noyé et Piveteau 

proposent de favoriser un apprentissage global quand la tâche à du sens pour l’apprenant, et 

un apprentissage fractionné que le sens est moins clair. [53] 

Concernant la répartition de l’apprentissage dans le temps, l’apprentissage massé est moins 

efficace que celui qui est distribué dans le temps, car la période de « fixation » s’effectue en 

dehors du temps de formation (qui constitue la période d’assimilation). Cependant, trop de 

délai entre 2 séquences d’apprentissage engendrent des déperditions. [53] 

Et finalement, une fois que le format de formation sera déterminé, le contenu de la formation 

sera construit en faisant appel à différentes méthodes pédagogiques, en fonction des objectifs 

poursuivis et des ressources et contraintes de la formation. Une logique dans les séquences 

d’apprentissage doit être respectée pour favoriser l’apprentissage (du général au particulier, du 

problème à la solution, de la priorité, combinaison de pratique et de théorie). [53] 

5. Réalisation de supports pédagogiques  

Tout comme les outils pédagogiques lors de séances avec les patients, les supports 

pédagogiques faciliteront l’apprentissage et le travail du formateur, par exemple par le biais la 

diversification des stimuli et du mode de communication. 

6. Détermination du planning 

7. Déroulement de l’action de formation  

8. Evaluation et suivi 

Le microprojet 
Dans le dictionnaire, le terme microprojet se réfère à un « petit projet en développement » 

[56]. Sur Wikipedia [57], le microprojet se réfère à l’appellation utilisée surtout dans le 

domaine humanitaire  par les bailleurs de fonds pour leurs actions de terrain. Ils sont micro 

par opposition aux programmes d’envergures macro-économiques, qui se chiffrent en millions 

d’euros ou de dollars. Wikipedia complète encore la définition, en mentionnant que si le 

microprojet reste à l’échelle villageoise ou communuautaire et n’a donc qu’une influence 

locale, celle-ci est multipliée par autant de micro-projets dans un pays. « Il touche les gens au 

cœur de leurs préoccupations et leur permet d’agir sur leur situation ».  
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Dans les sciences sociales, les termes micro et macro sont utilisés pour désigner par opposition 

d’une part la trajectoire individuelle, et d’autre part la trajectoire de la « masse d’individus » (la 

définition de la masse étant variable selon le contexte– une communauté, un pays, le 

monde…).  

Dans le domaine de l’ETP, le microprojet est utilisé communément pour désigner un projet 

dont l’objectif est SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Récompensable (=bénéfique), 

délimité dans le Temps. Le microprojet est donc ancré dans la réalité du patient, concret, et 

voué à la réussite. On demande souvent au patient de nommer « le plus petit objectif possible 

qu’il est certain de réussir ». 

Rappelons que Noyé et Piveteau préconisent des formations d’adultes distribuées dans le 

temps. Ils soulignent qu’un apprentissage agréable et durable se réalise à travers une 

progression par petites étapes en faisant peu d’erreur en chemin. Ceci permet également 

d’alterner entre temps d’assimilation (durant la formation) et temps de fixation (en dehors de 

la formation) [53]. Le microprojet s’insère donc parfaitement dans une démarche de formation. 

Le risque du microprojet est le « surdécoupage » du temps de formation, avec le risque d’en 

perdre la cohérence pour le patient. L’intégration du microprojet dans une démarche ETP 

structurée sera donc déterminante pour garder une cohérence d’ensemble. 

Si on fait le parallèle entre l’ETP et le domaine humanitaire : le micro et le macro-projet 

représentent en quelque sorte l’ETP de MPR (selon le 5ème modèle d’intégration de l’ETP dans 

la MPR)  et l’ETP de spécialité.  Tout seul, le microprojet d’ETP du généraliste ne rivalise pas, 

en termes de compétences acquises, avec les programmes spécialisés sur 1 ou 2 semaines. Mais 

sa force réside dans le temps, puisque les microprojets seront multiples, et distribués dans le 

temps du suivi du patient. Le patient acquerra ainsi des nouvelles compétences tout au long de 

son suivi. Ces compétences seront ancrées dans sa réalité du moment, sa priorité. 

Quel qu’en soit le domaine, le « micro » se rapporte donc à un individu, à une réalité, à une 

préoccupation. Une compétence (transversale, bien sûr).  

Le microprojet n’est donc pas un « sous-projet », mais une manière de rester proche de la 

réalité du patient à un moment donné, d’entreprendre une démarche au long cours, et de 

multiplier les actions pédagogiques dans le suivi. 
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Réalisations : Axe institutionnel 

Avant de développer l’axe éducatif des actions entreprises dans le service, il est important de 

souligner l’évolution importante au niveau de la hiérarchie médicale et infirmière depuis le 

début de ce travail. Je mentionnerai donc ici plusieurs étapes qui ont permis à l’ETP de se faire 

une place dans les priorités du service. 

Jusqu’en janvier 2014, la dresse Anbreen Slama-Chaudhry pilotait un projet d’itinéraire 

clinique pour les patients diabétiques. Celui-ci a abouti à la mise en place des réunions 

interprofessionnelles et d’un formulaire informatique de consultation interprofessionnelle. 

Mais surtout, il a ouvert la porte à la collaboration interprofessionnelle (surtout médico-

infirmière). 

En 2014 a débuté la filière « patients insuffisants cardiaques complexes » : un programme 

de prise en charge interprofessionnelle impliquant une généraliste-cardiologue du service et 

une infirmière « Case manager » (en plus du médecin traitant).  Ce programme a mis l’accent 

sur la collaboration médico-infirmière, et le suivi intensif et pro-actif du patient, 

principalement afin d’améliorer son adhérence médicamenteuse. 

Une évaluation informelle auprès des intervenants et des médecins traitants a mis en évidence 

3 axes de plus-value de ce programme : 

- La coordination des soins et des soignants (médecins, infirmière, pharmacie, patient, proche 

aidant), afin d’améliorer l’efficience des interventions de chacun 

- Evaluation pro-active et régulière de sujets emblématiques (prise médicamenteuse, suivi du 

poids, intensité de la dyspnée) et amélioration de la réactivité en cas de problème 

- Partage de la « charge » émotionnelle et somatique que représente le patient, diminution du 

sentiment de solitude du soignant principal 

Durant l’été 2015, suite aux enjeux interprofessionnels mis en évidence avec la filière « patients 

insuffisants cardiaques complexes », s’est formé un groupe de travail sur la collaboration 

interprofessionnelle au SMPR. Je l’ai intégré à mon retour de congé maternité, en novembre 

2015. 

Au printemps 2015, avant de partir en congé maternité, j’ai proposé au professeur JM Gaspoz 

de lancer un programme de prise en charge spécifique pour les patients diabétiques 

complexes. En effet, le programme pour les patients insuffisants cardiaques a permis d’ouvrir 

la porte à d’autres programmes similaires. En le pilotant, j’espérais ainsi participer à la 

collaboration interprofessionnelle, ainsi qu’au développement de l’éducation thérapeutique 

dans le service. Ma hiérarchie a soutenu cette proposition, et depuis novembre 2015, j’ai ce 

mandat de « pilotage » du programme, avec un temps de travail dédié de 20%. 

En février 2016, je propose ainsi un projet de prise en charge individualisée pour les patients 

diabétiques complexes, avec plan de soin partagé réalisé lors d’une consultations conjointe 

médico-infirmière. Dans ce projet figure une éducation thérapeutique réalisée par les 
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soignants de premier recours, une supervision en ETP par un « spécialiste » en ETP, et les 

programmes en ETP pour patients diabétiques proposés par le SETMC au HUG. Ce projet a été 

soutenu par le prof. Gaspoz. 

En novembre 2016, le médecin responsable de la filière « patients insuffisants cardiaques 

complexes » quittera les HUG. J’en reprendrai le pilotage, avec le projet de le rendre « miroir » 

du projet pour patients diabétiques.  

A terme, mon objectif, partagé avec mon chef de service, est que ce programme ne soit plus 

spécifique à une maladie, mais un programme  « prise en charge de patients complexes ». En 

effet, au vu de ce que nous avons vu précédemment concernant la  multimorbidité, le « disease 

management » (prise en charge d’une pathologie individualisée en fonction de la complexité) 

devra faire place dans le futur à une prise en charge transversale aux pathologies. 

En mars 2016, suite à une réunion réunissant les gouvernances infirmières et médicales du 

service, j’ai hérité du mandat de pilotage du « groupe interprofessionnel ». 

 

En parallèle, au niveau infirmier, l’éducation thérapeutique du patient a largement été 

valorisée par la hiérarchie. Cette valorisation et la formation/accompagnement des équipes 

sont donc régulièrement discutées lors des réunions du groupe interprofessionnel. 

Concrètement, au niveau infirmer, se sont mis en place : 

- la reconnaissance des compétences de G. Saliez-Pierret en tant que soignante-éducatrice, et 

acceptation de sa formation au CAS d’ETP en 2016-2017 et de son intégration dans le groupe 

ETP au SMPR. 

- la valorisation des formations en ETP : congrès de la SETE, CAS en ETP de G. Saliez-Pierret et 

mon projet (formation de base en ETP). 

- la mise en place d’une supervision trimestrielle avec V. Gay du SETMC et G. Saliez-Pierret du 

SMPR pour les infirmières du SMPR. Actuellement, cette formation est axée sur les outils de 

consultation. 

 

Notons encore que les diététiciennes ont été incluses dans le projet en cours de route. Si 

aucune ne participe activement au groupe de travail proprement dit, une d’entre elle souhaite 

participer à l’avenir de l’ETP dans le service. 

Par ailleurs, l’équipe de diététiciennes a le projet de créer des ateliers de groupe pour les 

patients diabétiques, sous la supervision de M. Delétraz, diététicien au SETMC. Je fais 

également partie de ce groupe de travail. 

Si l’on reprend donc maintenant les obstacles et zones d’ombre, le développement de l’axe 

hiérarchique permet d’écarter plusieurs obstacles : les hiérarchies médicale et infirmière se 

sont montrée positives et soutenantes vis-à-vis du développement de l’éducation 
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thérapeutique au sein du SMPR en profitant des ressources au sein du service et du 

département. 

Obstacles 
 
- Le cadre institutionnel (au niveau du SMPR) de 
l’ETP n’est pas clarifié et il n’existe donc pas de 
langage commun en ETP au niveau infirmier et 
médical. 
- L’absence reconnaissance financière et 
hiérarchique démotive à faire des projets en ETP 
(en particulier au niveau infirmier) 
- Le manque de visibilité des activités éducatives 
rend sa pratique plus compliquée (surtout dans le 
temps) et participe au manque de reconnaissance. 
- L’inexistence d’un réseau ETP visible, au même 
titre qu’une autre spécialité, rend l’accès à une 
aide externe dans le domaine compliquée. 
- Les compétences locales en ETP (en particulier 
infirmières) ne sont pas reconnues et valorisées. 
 

Evolution 
 

- Soutien hiérarchique médical et 
infirmier de l’ETP et du travail 
interprofessionnel 

 
- Soutien infirmier de projets de 

formation en ETP 
 

- Réflexion interprofessionnelle sur 
la visibilité et la documentation 
des pratiques 
 

- Création du réseau ETP au sein 
des HUG 
 

- Légitimation des ressources 
locales en ETP 

Zones d’ombre 
 
- Quel soutien la hiérarchie médicale et infirmière 
est-elle prête à donner pour des projets en ETP ? 
- Quel investissement des diététiciennes dans le 
projet ? 
- Où s’arrête le rôle du soignant de premier 
recours en ETP ? 

 
 

- Temps donné à GSP, et travail sur 
le temps « patients diabétiques 
complexes » pour OB 

- Lien avec diététiciennes fait. 
- Actuellement, projet d’intégration 

aux consultations 
Tableau 13 : Mise à jour de la problématique institutionnelle 

Si l’argument financier n’est toujours pas idéal, il constitue à ce jour un élément important 

pour le Groupe interprofessionnel. Nous avons demandé à ce qu’un spécialiste de la facturation 

nous aide à valoriser ce temps. La feuille de facturation infirmière est également en cours de 

refonte, avec un passage informatique, qui comportera le code « éducation thérapeutique du 

patient ». 

Par la formation, la supervision et la valorisation des ressources en ETP, la visibilité de cette 

« activité » a été largement augmentée. Le formulaire pour la consultation interprofessionnelle 

est opérationnel, et sera adapté en fonction du retour des utilisateurs. 

Finalement, au niveau des HUG, le réseau ETP a été créé, et est en phase de développement. 
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Réalisations : axe éducatif 

Rappelons notre hypothèse de solution : 

Une formation des MPR à l’utilisation d’outils éducatifs transversaux 

intégrés à leurs consultations permettra de structurer la démarche ETP des 

patients multimorbides autour de compétences transversales clés (par le 

biais de microprojets transversaux).  

Elaboration d’outils pédagogiques adaptés à la MPR 
Notre hypothèse nous oriente vers des outils pour les patients multimorbides, ciblant des 

compétences transversales en santé. Mais cela répond-il aux besoins des soignants ? 

Afin d’explorer cet aspect, nous avons réalisé un brainstorming dans le groupe de travail sur les 

problèmes emblématiques auxquels les MPR sont confrontés dans leur consultation. Après 

coup, j’ai pris conscience que notre liste se composait de 2 types de problèmes : la « perspective 

médecin », et la « perspective patient ». Si ces 2 perspectives peuvent « cohabiter » dans une 

même problématique (par exemple, le patient ne prend pas son insuline car il n’ose pas faire 

les injections au travail), il est important de faire cette distinction dans la mesure où le 

soignant devra aller chercher la cause du problème qu’il constate (le patient ne prend pas son 

insuline) dans la réalité du patient (peur de perdre son travail). 

« Perspective médecin » « Perspective patient » 

Adhérence au traitement médicamenteux Gestion de la communication avec 
l’entourage (famille, travail) 

Adhérence aux recommandations d’activité 
physique pour perdre du poids (ou autre) 

Gestion de son image en public 

Adhérence aux recommandations alimentaires 
pour perdre du poids (ou autre) 

Changement de l’image de soi avec la 
maladie 

Arrêt du tabac Se mettre des objectifs réalistes 

Prise d’auto-mesure (TAH, glycémie, PF, poids) Acceptation de la maladie 

Prévention des complications Gestion des priorités 

Enseignement des signaux d’alerte Gestion de la crise 
- Enseignement des signaux d’alerte 
- Quand demander de l’aide ? 

 Faire les liens entre les pathologies 

 Faire les liens entre les maladies et les 
symptômes 
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 Gestion des effets secondaires 

 Reconnaissance de ses ressources 

Tableau 14 : Résultats du brainstorming sur les problèmes emblématiques en MPR par le groupe de 

travail ETP en MPR 

Le résultat de ce brainstorming s’insère dans les compétences transversales en santé proposé 

par D’Ivernois et Gagnayre [48-49]. Nous avons été moins exhaustifs, reflétant les problèmes 

prioritaires (en terme de fréquence, de répercussions..) aux yeux de soignants « représentatifs » 

du SMPR. Voici donc comment le brainstorming fait écho aux compétences transversales en 

santé :  

Compétences 
transversales en santé 

Exemples d’objectif spécifique 
 

Compétences d’auto-soin 

Comprendre, s’expliquer Comprendre son corps, sa maladie 
S’expliquer la physiopathologie, les 
répercussions socio-familiales de la 
maladie 
S’expliquer les traitements 

Faire les liens entre les 
pathologies 
Faire les liens entre les 
maladies et les symptômes 

Repérer, analyser, 
mesurer 

Repérer des signes d’alerte, des 
symptômes précoces 
Analyser une situation à risque, des 
résultats d’examen 
Mesurer sa glycémie, TAH… 

Enseignement des signaux 
d’alerte 
 

Faire face, décider Connaître, appliquer la conduite à tenir 
face à la crise 
Décider dans l’urgence 

Gestion de la crise 
 

Résoudre des problèmes 
de thérapeutique 
quotidienne, de gestion 
de sa vie et de sa 
maladie, résoudre un 
problème de prévention 

Ajuster le traitement, adapter les doses 
Réaliser un équilibre diététique sur 1 
jour, 1 semaine 
Aménager un mode de vie favorable 

Gestion des effets 
secondaires 

Pratiquer, faire Pratiquer des gestes techniques 
(injection d’insuline, inhalateur, examen 
des œdèmes…) 

 

Adapter, réajuster Adapter sa thérapeutique à un autre 
contexte de vie (voyage, sport, 
grossesse) 
Réajuster son traitement ou une 
diététique 
Intégrer les nouvelles technologies 
médicales dans la gestion de sa maladie 
et de son traitement 

 

Compétences d’adaptation 

Informer, éduquer son 
entourage 

Expliquer sa maladie, les contraintes qui 
en découlent 
Former l’entourage aux conduites é 
tenir en cas d’urgence 

Gestion de la communication 
avec l’entourage 
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Exprimer ses besoins, 
solliciter de l’aide de son 
entourage 

Exprimer ses valeurs, ses projets, ses 
connaissances, etc.. 
Associer son entourage à son 
traitement, etc 
Associer son entourage aux 
modifications de l’environnement 
rendues nécessaires par la maladie 

 

Utiliser les ressources 
du système de soin, faire 
valoir ses droits 

Savoir où et quand consulter, qui 
appeler, rechercher l’information utile 
Participer à l a vie des associations de 
patient… 

Quand demander de l’aide ? 

Analyser les 
informations reçues sur 
sa maladie et son 
traitement 

Savoir rechercher l’information utile et 
spécifique 
Vérifier leur véracité 

 

Faire valoir ses choix de 
santé 

Justifier ses propres choix et ses priorités 
dans la conduite du traitement 
Expliquer ses motifs d’adhésion et de 
non adhésion au traitement 

Gestion des priorités 

Exprimer ses sentiments 
relatifs à la maladie et 
mettre en œuvre des 
conduites d’ajustement 

Verbaliser des émotions 
Exprimer sa fatigue de l’effort quotidien 
de prendre soin de soir 
Mobiliser ses ressources personnelles 
S’adapter au regard des autres 
Gérer le sentiment d’incertitude vis-à-
vis de l’évolution de la maladie et des 
résultats des actions mises en œuvre 

 
 
 
 
Gestion de son image en 
public 

Etablir des liens entre sa 
maladie et son histoire 
de vie 

Donner du sens 
S’expliquer la survenue de la maladie 
dans son histoire de vie 
Décrire ce que la maladie a fait 
apprendre sur soi-même et sur la vie 

 
Changement de l’image de 
soi avec la maladie 

Formuler un projet, le 
mettre en œuvre 

Identifier un projet réalisable, conciliant 
les exigences du traitement 
Rassembler les ressources pour le 
mettre en œuvre 
Evoquer des projets d’avenir 

Se mettre des objectifs 
réalistes 
Reconnaissance de ses 
ressources 

Tableau 15 : Mise en perspective des résultats du brainstorming d’équipe avec les compétences 

transversales en santé selon D’Ivernois et Gagnayre 

Après la conclusion que la cible des FRCV (outil pourtant apprécié par Géraldine et moi, 

annexe 2) était trop compliquée à apprivoiser et à utiliser, nous avons pris conscience que nous 

devions nous focaliser sur le concept du microprojet. Pour soutenir un microprojet, nous 

devions donc élaborer des micro-outils en tenant compte de la charte présentée (p. 46) 

Voici les 3 choix initiaux que nous avons faits. L’objectif futur est d’élargir l’offre de ces micro-

outils. Pour chacun d’entre eux, nous avons imaginé une palette d’utilisation, répondant à 

différentes problématiques et visant donc différentes compétences transversales. Des « guides 

d’utilisation » ont ainsi été créés, et se composent des éléments suivants : 

- le support pédagogique 

- les objectifs généraux 

- un tableau avec des exemples de triade « problème – compétence –consigne ». 
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- le déroulement de la séance 

- les pièges à éviter 

Afin de ne pas alourdir ce mémoire, ces « guides d’utilisation » sont en annexe (annexe 3). 

En s’inspirant de ce qui est pratiqué par les médecins généralistes installés [45, 47, cf p. 26], 

nous avons développé une démarche semi-structurée selon les modèles 3 et 5 de l’INPES [37, cf 

pp 24-25] : « Le médecin généraliste aménage des consultations entièrement ou partiellement 

dédiées à l’ETP. » et « Le médecin généraliste n’opère pas de distinction formelle entre ses 

activités de soin et d’éducation. » 

Lors de la formation, nous avons intégré les outils dans une démarche ETP semi-structurée 

(peut-être quelque chose qui pourrait s’appeler le « bricolage structuré »), que nous avons 

« découpé » en différentes étapes (cf fiche technique complète, annexe 4) : 

- l’entretien de compréhension : durant les consultations de « routine », le soignant détecte 

un problème. Un temps dédié et des outils de communications vont lui permettre d’explorer le 

problème de la perspective du patient. 

- définir la problématique et la mise en accord : grâce aux éléments recueillis durant 

l’entretien de compréhension, le soignant pourra en déduire le problème du point de vue du 

patient, s’accorder avec lui, et négocier un (micro)objectif commun. 

- le microprojet : une fois que le soignant et le patient se sont accordé sur le micro-objectif, le 

soignant pourra « dérouler » le microprojet : grâce à un outil (et à son utilisation pertinente), il 

pourra soutenir l’acquisition (ou le maintien) d’une nouvelle compétence transversale. 

- l’évaluation : en réalisant une évaluation « minute » des acquis du patient, le soignant 

valorise les acquis, permet un apprentissage à partir des échecs, redimensionne l’objectif si 

celui-ci s’avérait trop ambitieux. 

 Pour respecter le temps limité en consultation, il est admis que chaque étape peut prendre 

place dans une consultation différente, ou constituer une consultation spécifique entièrement 

dédiée. 

Ainsi, pour chaque outil, nous proposons ici une vignette clinique (celle que nous avons 

utilisée durant la matinée de formation) illustrant son utilisation au sein de cette démarche 

ETP. 

La carte de traitement 

Elément du quotidien des soignants de premier recours, elle est utilisée pour résumer au 

patient son traitement. Souvent utilisée à but informatif (« voici ce que vous devez prendre »), 

il ne lui manque pas grand-chose pour être utilisée comme un outil pédagogique, visant 

principalement la compétence transversale « comprendre, s’expliquer » son traitement. 

Encore une fois, cet outil peut être utilisé à des fins d’évaluation (de base ou de suivi). En effet, 

laisser le patient exposer son traitement peut mettre en évidence des différences avec ce qu’on 

pensait lui prescrire, on peut évaluer avec lui ce qu’il a compris de son traitement, etc. 
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Démarche ETP en 
MPR 

Exemple d’application clinique à l’aide de l’outil pédagogique 

Le soignant 
détecte un 
problème chez son 
patient 

Mr. G. est un patient souffrant d’un diabète, d’une hypertension 
artérielle et d’une dyslipidémie. Ces trois dernières années, vous avez 
du à plusieurs reprises modifier le traitement. Récemment, afin de 
simplifier sa prise médicamenteuse, vous (ou son médecin si vous êtes 
infirmière) avez opté pour des combinaisons de molécules dans son 
traitement anti-hypertenseur et anti-diabétique oral. Depuis, il décrit 
des effets secondaires à type de malaise et de diarrhées et refuse de 
poursuivre les traitements. 
 

Le soignant 
explore la 
perspective du 
patient et en 
déduit le problème 
de son point de 
vue. 

En explorant mieux la situation, vous comprenez que Mr G. pense bien 
prendre ses médicaments, mais qu’il confond les traitements (nom de 
marque, générique, combinaison…), avec une probable double prise de 
certains d’entre eux. Il ne fait pas le lien entre cette double prise 
(puisqu’il n’en est pas conscient) et ses effets secondaires, que lui 
attribue à ses nouveaux traitements combinés. 
 

Le soignant 
formule une 
hypothèse de 
compréhension 
avec la compétence 
qui pourrait aider 
le patient. (+ mise 
en accord) 

Au vu de cette problématique, la compétence transversale qui 
permettrait au patient d’avancer est « comprendre, s’expliquer » : son 
traitement, les effets secondaires.  
« si le patient est capable de s’expliquer les traitements, et de 
comprendre la différence entre les génériques, les marques et les 
combinaisons, il pourra faire le lien entre ses effets secondaires et sa 
(double) prise médicamenteuse et ainsi les éviter. » 
 

Le soignant met en 
œuvre une séance 
pédagogique à 
l’aide de l’outil 

La carte de traitement intervient donc comme une médiation entre le 
patient et son traitement. Elle peut être construite par le patient durant 
la consultation, ou créée avant par le soignant et commentée par le 
patient durant la consultation. Dans ce cas, une introduction de type 
« voici le traitement que je crois que vous prenez » permet de ne pas 
stigmatiser une différence entre la prescription du médecin et la prise 
du patient. 
 
Dans ce cas travaillé durant la formation, la carte a été créée à l’avance. 
Elle contient le nom de la molécule ainsi que celui du nom de marque. 
Elle est donnée au patient, avec ensuite un temps de silence afin qu’il 
puisse en prendre connaissance, afin de privilégier l’axe « patient-
maladie » selon le Triangle de Houssaye. 
 
La carte est ensuite commentée par le patient « case par case », en 
suivant un ordre que le patient choisi (par exemple, il commence où il 
voit une incohérence par rapport à ce qu’il fait). L’activité peut 
également être faite avec les boîtes de médicaments du patient. Dans ce 
cas, le patient va poser les boîtes à côté du médicament correspondant 
dans la liste. 
 
Si besoin, le soignant peut poser des questions pour relancer la 
discussion, en fonction de l’objectif (=poser une situation-problème). 
Par exemple : « A votre avis, comment cela se fait-il qu’il y a plusieurs 
boîtes de médicament à côté du médicament X (combinaison). » ou « je 
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vous propose d’écrire les effets secondaires dont vous souffrez (ici 
diarrhées et malaises) à côté des médicaments que vous estimez 
responsables ». 
 

Le soignant réalise 
ou anticipe une 
évaluation. 

Le soignant demande au patient de résumer son traitement ou ce qu’il 
a retenu en fin de séance.  Il peut également lui proposer de revenir 
avec la carte au prochain rendez- vous, pour lui expliquer le traitement. 

Tableau 16 : Proposition d’utilisation de la Carte de traitement pédagogique dans une démarche ETP 

adaptée à la MPR 

 
Figure 7 : la carte de traitement automatiquement générée par notre système informatique 

La fleur de la communication 

Une collègue du DAS (Béatrice Reyne Viautour) nous a présenté une fleur pour aider la 

communication entre les patients et leur entourage dans le contexte d’une consultation 

infirmière à domicile : chaque pétale représentait un aspect de la vie. 

Ainsi, notre 2ème outil est une reproduction de cette fleur, que nous avons nommé « la fleur de 

la communication ». En reprenant le concept de Béatrice, nous avons imaginé que cette fleur 

pouvait être utilisée de plusieurs manières : 

- pour aider la communication médecin -  patient : pré-remplie afin d’aborder des sujets plus 

difficiles, comme la sexualité ; vide, afin que le patient puisse clairement exprimer ses priorités. 

Il s’agit ici d’un exemple d’utilisation d’un support pour autre chose qu’une problématique 

éducative. En effet, ces exemples vont plus aider le soignant à réaliser un entretien de 

compréhension. 

- pour aider le patient à communiquer avec son entourage (en termes de compétence : pour 

que le patient soit capable d’exprimer ses besoins/ses émotions à ses proches) : nous sommes 

plus dans l’aspect éducatif de l’outil. Que ce soit en consultation conjointe avec le proche, 
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durant la consultation pour préparer une discussion avec les proches, ou à ramener à domicile 

par le patient pour l’utiliser avec ses proches. 

 

Le soignant 
détecte un 
problème chez 
son patient 

Mr S. est un patient de 51 ans, souffrant de bronchite chronique (BPCO) 
modérée, et d’insuffisance cardiaque d’origine ischémique. Il décrit une 
dyspnée stade 2, handicapante dans son quotidien. Il fume activement 
depuis l’âge de 20 ans. Pour la énième fois depuis que vous le 
connaissez, il vous raconte l’échec de son essai d’arrêt du tabac. Il tente 
plusieurs fois par année, car il a bien compris que c’était important pour 
sa santé. A chaque fois vous espérez que c’est la bonne car le patient se 
dit motivé, mais cela ne fonctionne jamais plus que quelques jours. 
 

Le soignant 
explore la 
perspective du 
patient et en 
déduit le 
problème de son 
point de vue. 

En explorant mieux la situation, vous comprenez que Mr S. a une 
compagne fumeuse, un peu plus jeune que lui. Il ne connaît pas son 
point de vue sur leur situation, l’arrêt du tabac et sa santé, car il ne lui 
en a jamais parlé. Il a peur de passer pour un vieux malade alors qu’il est 
encore jeune. Bien qu’elle constate sa dyspnée, elle ne lui en a jamais 
parlé non plus. Il vous raconte que les symptômes de manque sont 
gérables, mais c’est trop dur de voir sa compagne fumer et il n’a jamais 
pensé à lui demander de la soutenir. Il ne saurait d’ailleurs pas trop 
comment faire… 
 

Le soignant 
formule une 
hypothèse de 
compréhension 
avec la 
compétence qui 
pourrait aider le 
patient. (+ mise 
en accord) 

Au vu de cette problématique, la compétence transversale qui 
permettrait au patient d’avancer est « Exprimer ses besoins, solliciter de 
l’aide de son entourage»   
« si le patient est capable d’exprimer à sa compagne l’importance de 
l’arrêt du tabac pour sa santé, et de l’associer à cette démarche, il 
transformera un obstacle en ressource dans son projet d’arrêt du tabac» 
 

Le soignant met 
en œuvre une 
séance 
pédagogique à 
l’aide de l’outil 

La fleur de la communication s’utilise ici comme un guide pour aborder 
la communication avec son entourage. Chaque pétale représente un 
élément qui va faciliter ou pas la discussion : objectif de la discussion, 
environnement, timing, introduction, contenu, « ce qui pourrait poser 
problème », « ce qui pourrait m’aider ». Un pétale reste vide pour laisser 
la place au patient de déterminer d’autres ressources pour faciliter la 
discussion.  
Le soignant demande au patient de réfléchir à ces différents aspects, 
puis de noter ce qui lui semble important dans chacun (ou pas) des 
pétales. Il favorise l’élaboration avec les reformulations, ou « quoi 
d’autre ?». Il évite les conseils type « le mieux serait d’en parler dans un 
endroit calme ». 
 

Le soignant 
réalise ou 
anticipe une 
évaluation. 

En fin de séance, le soignant demande au patient  de résumer comment 
va se passer la discussion, et, s’il se sent prêt, quand est-ce qu’il la 
prévoit. On prévoit de débriefer à la prochaine consultation. 

Tableau 17 : Proposition d’utilisation de la Fleur de la communication dans une démarche ETP 
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Figure 8 : La fleur de la communication pour la vignette clinique proposée 

L’escalier du micro-projet 

Je ne connais pas le créateur de cet outil pédagogique, utilisé au SETMC pour aborder la 

discussion des objectifs avec les patients. Nous avons donc simplement réutilisé un 

support/outil existant, en adaptant la consigne, et en en imaginant de nouvelles : par exemple, 

pour valoriser le parcours effectué, ou apporter un aspect dynamique à l’outil (monter les 

marches à chaque consultation), ou encore à des buts d’entretien de compréhension, pour 

mieux comprendre où le patient en est dans sa démarche. 

Le soignant 
détecte un 
problème chez 
son patient 

Mme S., 43 ans, BMI à 35kg/m2,  connue pour une hypertension 
artérielle et des gonalgies  veut perdre du poids. Elle voudrait perdre 
15kg avant l’été (dans 3 mois) car elle voudrait oser se mettre en maillot 
de bain quand elle accompagne ses enfants à la piscine. Elle a déjà fait 
des régimes (drastiques) dans le passé, avec à chaque fois une reprise de 
poids.  

Le soignant 
explore la 
perspective du 
patient et en 
déduit le 
problème de son 
point de vue. 

En explorant mieux la situation, vous comprenez que Mme S. a de 
bonnes connaissances en diététique qu’elle n’applique pas. Elle pratique 
le « tout ou rien » : elle se prive beaucoup pour perdre rapidement, et, 
au premier dérapage, lâche tout. Ensuite, elle se culpabilise de ses 
échecs. 

Le soignant Au vu de cette problématique, la compétence transversale qui 
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formule une 
hypothèse de 
compréhension 
avec la 
compétence qui 
pourrait aider le 
patient. (+ mise 
en accord) 

permettrait au patient d’avancer est « Formuler un projet, le mettre en 
œuvre»  
Si Mme S est capable de se mettre un objectif réaliste, et d’identifier ses 
ressources pour l’atteindre, alors elle pourra perdre du poids de manière 
durable et renforcer son estime de soi. 
 

Le soignant met 
en œuvre une 
séance 
pédagogique à 
l’aide de l’outil 

L’escalier du micro-projet est utilisé ici avec 2 fonctions : une allégorie 
visuelle du projet, permettant au patient de transformer ses 
représentations du projet réalisable, et de prendre conscience des étapes 
déjà franchies (= marches de l’escalier déjà montées) 
 
Le projet étant celui du patient, tout le long de la séance, le support est 
face au patient. Il note son objectif sur le recto, puis on retourne la 
feuille, ou l’objectif se retrouve décortiqué en micro-objectifs. Le patient 
cherche alors quelle sera la plus petite marche à monter maintenant. 
Le soignant guide ici le patient à respecter une démarche visant un 
objectif « SMART » (spécifique, mesurable, atteignable, récompensable, 
défini dans le temps), à rester concret dans sa réalisation (quoi, où, 
quand, comment) et à anticiper les difficultés. 
Si cela n’est pas spontané, le soignant interroge le patient sur les 
escaliers déjà montés, afin qu’il puisse mettre en évidence ses ressources 
et le chemin parcouru (par exemple, les connaissances acquises dans 
notre situation). 

Le soignant 
réalise ou 
anticipe une 
évaluation. 

En fin de séance, le soignant fait résumer au patient son micro-projet (= 
objectif + moyens mis en œuvre pour l’atteindre). Il invite le patient à 
revenir avec son escalier, afin de se réévaluer régulièrement où le 
patient se trouve dans « ses marches d’escaliers ». 

Tableau 18 : Proposition d’utilisation de l’Escalier du micro-projet dans une démarche ETP 
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Figure 9 : l’escalier du microprojet 

Formation de base des soignants en ETP 
Comme nous l’avons vu, la conception d’une offre de formation comporte plusieurs étapes : 

1. Analyse de la situation des personnes concernées 

L’analyse de la situation a été développée dans la première partie. 

2. La définition des objectifs  

L’objectif stratégique de cette formation de base est le développement d’une ETP intégrée aux 

consultations au sein du SMPR. L’objectif stratégique secondaire est la sensibilisation des 

médecins de passage au SMPR à l’ETP. 

L’objectif opérationnel correspond à l’état futur souhaité : Les soignants du SMPR animent des 

séances individuelles en ETP dans le respect de la méthodologie et de la posture éducative. 
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Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur le premier problème, qui va guider le 

besoin en formation et les objectifs opérationnels, en utilisant la méthodologie de Martin et 

Savary [55] : 
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27. F 

a.  

b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences actuelles  

Les soignants connaissent et pratiquent la posture 

éducative 

 

Les soignants pratiquent une approche centrée 

sur le patient 

 

Etat actuel insatisfaisant 

Dans leur pratique de l’ETP, les soignants du 

SMPR ne mettent pas en pratique la 

méthodologie et l’aspect pédagogique de l’ETP. 

Les soignants n’arrivent pas à aménager du 

temps pour faire de l’ETP. 

 

Objectifs d’apprentissage : Les soignants 

sont capables de :  

- déterminer en quoi une intervention relève de 

l’ETP 

- connaître les différentes étapes d’une 

intervention éducative (parcours de l’ETP) 

- Formaliser une problématique 

- Identifier les techniques de communication et 

éléments-clés qui leur permettront de mieux 

comprendre le patient, s’accorder avec lui et 

mener à bien une séance éducative. 

- Lister les éléments-clé qui permettent de mener 

à bien un scénario pédagogique dans le respect 

de la posture éducative 

- donner des exemples d’interventions éducatives 

réalistes dans leur contexte de consultations 

 

Les besoins en ETP :  

- Maîtriser le parcours en ETP et ses 

étapes 

- Trouver un compromis entre « séance 

éducative » et « consultation de 

premier recours »  

- Connaître et maîtriser quelques 

stratégies pédagogiques simples 

(microprojet) 

- Maintenir une posture éducative 

durant une séance pédagogique 

 

Compétences nécessaires 

Les soignants connaissent la méthodologie du 

parcours en ETP. 

Les soignants intègrent une démarche structurée 

en ETP à leurs consultations (le microprojet) 

autour des compétences transversales en santé. 

Les soignants s’appuient sur des outils 

pédagogiques dans le respect de la posture ETP. 

Etat futur souhaité 

Les soignants de MPR intègrent une démarche 

structurée en ETP dans leur consultation par le 

biais de microprojets transversaux. 

 

Figure 6 : Application de la méthodologie de Martin et 

Savary pour définir les objectifs  
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3. La construction d’outils d’évaluation  

Cette étape est développée dans le chapitre « Evaluation ».  

4. Choix des stratégies de formation : dispositif, stratégie d’organisation, 

stratégie d’enseignement  

Dans notre situation, le cadre institutionnel et les ressources allouées pour notre formation ont 

déterminé toute une partie des choix initiaux de notre stratégie de formation : une demi-

journée de 4 heures durant la formation du mercredi matin des médecins internes, soit une 

session de formation « classique », sur un temps unique de 4 heures. Pour augmenter le temps 

de formation, et permettre une certaine distribution dans le temps, nous avons fait le choix 

d’organiser 2 séances supplémentaires pour la formation spécifique aux outils, environ 1 mois 

après la « formation de base ». N’ayant pas l’autorisation de réaliser ces séances 

supplémentaires durant les heures de travail, ces séances ont donc été programmées pendant 

la pause de midi. Notre 2ème stratégie pour augmenter le temps de formation a été de mettre en 

place une supervision individuelle. C’est donc un dispositif de type « formation-action », avec 

une consultation conjointe entre un médecin ou une diététicienne et un « expert en ETP » : la 

consultation devient un terrain d’apprentissage. Pour les infirmières, une supervision à mi-

chemin entre l’intervision et la session classique a été instaurée par la responsable infirmière : 

elles se réunissent avec 2 infirmières expertes pour présenter des situations, et les expertes leur 

présentent des outils. 

Quels choix pédagogiques faire, en tenant compte des objectifs poursuivis et des contraintes de 

temps ? J’ai souri en lisant ce chapitre de Noyé et Piveteau, décrivant 3 méthodes 

d’apprentissage [53] :  

 1. Le savoir est extérieur à l’apprenant, le formateur possède le savoir et le transmet 

2. le savoir est détenu par l’apprenant, mais de manière désorganisée. Le formateur met à jour 

ce savoir et permet aux apprenants de le structurer. 

3. Le savoir est extérieur au formateur et à l’apprenant. Le formateur donne à chacun les 

moyens de s’approprier le savoir par une démarche responsable et personnelle. 

Noyé et Piveteau soulignent que si les formateurs disent s’appuyer sur la 3ème conception, ils 

mettent souvent en œuvre la première en raison du manque de temps. Nous allons donc tenter 

partiellement de faire autrement, et de mixer ces 3 conceptions. [53] 

Nous avons donc choisi les méthodes d’enseignement suivantes, en rapport avec les objectifs : 

Objectif poursuivi Méthode d’enseignement 

- déterminer en quoi une intervention relève de 
l’ETP 
 

Méthode interrogative : question 
avant la formation 
Méthode interrogative : 
brainstorming 

- connaître les différentes étapes d’une intervention 
éducative (parcours de l’ETP) 
 

Méthode transmissive : exposé du 
formateur 

- Formaliser une problématique Méthode active (découverte) et 
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 interrogative : étude de cas, 
discussion en groupe après jeu de 
rôle 

- Identifier les techniques de communication et 
éléments-clés qui leur permettront de mieux 
comprendre le patient, s’accorder avec lui et mener 
à bien une séance éducative. 
 

Méthode active (découverte) : 
Etude de cas, jeu de rôle 

- donner 1 exemple d’intervention éducative réaliste 
dans un contexte de consultation ambulatoire 
 

Méthode transmissive : 
présentation d’un outil et d’une 
stratégie par le formateur 
Méthode active : jeu de rôle 

Tableau 19 : Les méthodes d’enseignement choisies en fonction des objectifs 

La fiche pédagogique reprenant chaque étape de la matinée de formation, avec les méthodes et 

les lois de l’apprentissage de référence est en annexe (annexe 4). 

6. Réalisation de supports pédagogiques  

En dehors du powerpoint et du métaplan, supports classiques de formation, nous avons opté 

pour la réalisation d’un « livret ». Une première page fait partie intégrante des techniques 

pédagogiques choisies (« un mot à emporter », où le soignant note après chaque séquence de 

la formation une notion qu’il retient particulièrement), se trouvent ensuite le résumé des 

messages clés et les guides d’utilisateurs des outils pédagogiques. 

7. Détermination du planning 

Le planning de la formation des médecins du SMPR a guidé le choix : pas trop tôt dans leur 

tournus (pour qu’ils aient le temps d’identifier les enjeux de ma médecins de premier recours, 

de la maladie chronique et de la multimorbidité), avant la nouvelle rotation (1er mai) : ce sera 

donc le 27 avril qui sera choisi. Un mois plus tard, soit entre le 31 mai et le 10 juin, les sessions 

de formation aux outils sont planifiées. 

8. Déroulement de l’action de formation  

Comme mentionné, cette formation a eu lieu de mercredi 27 avril, de 8h à midi. Nous avons eu 

21 soignants présents, dont 4 n’ont pas pu rester jusqu’au bout (cadres médecins et infirmiers) 

en raison d’impératifs autres. 

Les soignants présents ont participé activement aux différents temps de la formation, et les 

restitutions ont été riches. Nous avons partagé le groupe en 3 sous-groupes afin de favoriser les 

échanges, chaque groupe travaillant autour d’un des 3 outils pédagogiques que nous avons 

élaboré. 

Avant la formation, nous avons demandé par email aux futurs participants leur définition de 

l’ETP et les situations problématiques relevant de l’ETP. Bien que nous ayons eu peu de 

réponses (4), celles-ci étaient riches en exemples !  

Dans la définition de l’ETP, certains ont parlé principalement de ses objectifs : 
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- Améliorer les  connaissances du patient 

- Rendre le patient autonome et responsable 

- Améliorer l’adhérence thérapeutique 

Et d’autre ont plus parlé du processus : 

- S’adapter au patient, tenir compte de son contexte socio-culturel et de ses représentations 

- Peut concerner des connaissances, compétences, représentations (savoir, savoir faire, savoir 

être) 

Au niveau des situations relevant de l’ETP, un des participants a résumé en disant « chaque 

situation rencontrée ! ». Cela souligne l’idée d’une posture éducative intégrée complètement à 

la prise en charge. Nous retrouvons plusieurs idées spécifiques à notre contexte : 

- la complexité : patient complexe et chronique, patient chronophage, traitement complexes à 

gérer au sortir des urgences 

- les représentations particulières (culture différente…) 

Et des situations spécifiques courantes : patient chez qui l’explication courte de suffit pas, 

problème de compliance, patient en contemplation. Que des problèmes du point du vue du 

soignant qui confirme encore l’importance de ne pas oublier ce « virage » dans la peau du 

patient nécessaire à comprendre le problème réel du patient. 

Dans la première partie, nous soulignons donc 2 points importants :  

- la notion de compétence, à acquérir ou maintenir. Cet aspect pédagogique a manqué durant 

l’enquête de terrain, et a été peu représenté dans les réponses au mail (bien que mentionné par 

un participant).  

- La notion de problème « point de vue médecin » et de problème «  point de vue patient ». 

Cette notion est abordée de manière transmissive durant la présentation, puis pratique avec la 

vignette clinique, où on abordera les différentes étapes du parcours en ETP avec une histoire 

(presque) fictive. Durant la partie transmissive, nous avons utilisé cette diapositive en support, 

afin d’illustrer que le problème du médecin peut en cacher une multitude de différents chez le 

patient. Si on ne s’accord pas sur le vrai problème, alors on ne peut pas fixer d’objectif 

pertinent. 

En fin de matinée, nous avons réalisé une évaluation par questionnaire, remplie par 100% des 

17 soignants restants. (cf chapitre « évaluation », p 72) 

8. Evaluation et suivi 

 Cette dernière étape est décrite dans le chapitre « Evaluation » 

 



Intégrer l’ETP à la médecine de premier recours 

16 juillet 2016 

 

69 
 

La formation aux outils pédagogiques 

Comme mentionné précédemment, nous avons conçu cette formation complémentaire à la 

matinée de formation pour compléter la formation aux outils pédagogiques. En effet, nous en 

avons conçu 3, et durant la matinée du 27 avril, chaque participant en a expérimenté 1. 

Les objectifs de la formation sont donc : 

- déterminer en quoi une intervention relève de l’ETP 

- préciser ce qui rend un outil pédagogique 

- Lister les éléments-clé qui permettent de mener à bien un scénario pédagogique dans le 

respect de la posture éducative 

 

Nous avons prévu 2 modules de 1 heure, durant la pause de midi. Nous avons répété cette 

formation 2 fois, car les soignants travaillant sur des mi-temps, nous voulions donner 

l’occasion à chacun de participer. 

Les modalités de cette formation complémentaires ont été modifiées en cours de route pour 

s’adapter aux situations rencontrées. En effet, la participation des médecins a été très faible. 

Leurs consultations finissant théoriquement à 12h30 et reprenant à 13h30, il s’est avéré très 

compliqué pour eux de participer sans aucun temps pour manger, et en comptant sur aucun 

retard de consultation. Ainsi, plusieurs médecins qui avaient prévu de venir ne se sont pas 

présentés en raison d’un retard à leur consultation. De même, plusieurs médecins (cadres et 

internes) avaient déjà des réunions/consultations prévus durant cette plage horaire, et n’ont 

pas pu venir (ou venir aux 2 séances).  

En revanche, chez les infirmières où la plage horaire a été bloquée, la participation a été 

maximale (soit 3 infirmières, 1 étant en arrêt et la 5ème étant Géraldine). Une diététicienne est 

également venue sur sa pause, et les 2 autres n’ont pu venir en raison d’incompatibilité 

d’agendas. 

Finalement, nous avons eu : 

Module 1 : 12 soignants (3 infirmières, 1 stagiaire infirmière, 1 diététicienne, 7 médecins) 

Module 2 : 6 soignants (3 infirmières, 1 diététicienne, 2 médecins) 

Dans le premier module, nous avons repris une question sur ce qu’est l’ETP : 

« Qu’est-ce qui différentie l’information d’une intervention éducative ? » 

 

Au départ, il s’agissait juste de se remettre dans le bain de l’ETP. Mais les médecins ayant pour 

la plupart été absents durant la matinée de formation, nous avons pris plus de temps que prévu 

pour cette partie. Cela a déjà permis un partage en plus petit groupe sur cette définition. 

Notons que, malgré la présence de certains le 27 avril, la notion de compétence n’est, à 

nouveau, pas ressortie. 
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En raison du nombre de participants et de leur « disponibilité énergétique » (formation durant 

la pause de midi), nous avons abandonné l’idée de faire des jeux de rôle. La première séance, 

nous avons retransmis une vidéo d’une séance pédagogique utilisant un de nos outils (l’escalier 

du micro-projet) avec une patiente-actrice. Cela a été le support d’une discussion sur ce qui 

aide et ce qui est difficile dans une séance pédagogique. Pour la 2ème séance, nous avons créé le 

« jeu des Garants ». Chaque participant était muni d’un carton jaune, et stoppait une scénette 

« en direct » improvisée par Géraldine et moi, avec les 2 autres outils. L’arrêt de la scène était 

sujet à discuter ce qui posait problème, et comment faire autrement. 

Les soignants ont été très enthousiastes, surtout avec la vidéo. En effet, cela a plus ressemblé à 

la réalité selon eux, et a permis de partager sur nos pratiques en ETP. Certains soignants ont 

profité de la séance pour demander comment les autres feraient dans telle ou telle situation 

(par exemple, donner son avis sur un objectif irréalisable de patient, ou comment donner de 

l’information sans se mettre dans la posture d’expert). 

La demande a été générale pour continuer une forme de partage des pratiques 

interprofessionnelles dans la durée. 

L’évaluation a été réalisée auprès des 6 soignants ayant suivi les 2 séances, à la fin de la 

deuxième séance. 
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Evaluation 

Processus : quelle évaluation pertinente ? 
Lors de l’élaboration de la formation s’est posée la question de son évaluation. En particulier, 

nous nous sommes interrogé sur « quoi évaluer ». En reprenant les 5 niveaux d’évaluations de 

Noyé et Piveteau [53], nous pourrions évaluer : 

- la formation des soignants (réaction à la formation) 

- le changement des pratiques des soignants (utilisation effective) 

- la qualité des pratiques des soignants (acquisitions) 

- la transformation des patients (résultats) 

- le changement de dynamique interprofessionnelle (effets indirects) 

 

Notre orientation de l’évaluation a été guidée par plusieurs facteurs : 

L’utilité de l’évaluation 

A court-terme, l’évaluation a pour objectif de pouvoir ajuster la formation et en améliorer la 

qualité. Pour ce premier élément, nous voulons évaluer comment nous avons répondu aux 

besoins perçus des soignants. D’une part, sur la forme (méthode d’apprentissage, animation, 

etc), et d’autre part sur le contenu. En effet, nous avons créé cette année plusieurs outils 

pédagogiques, élément nouveau dans notre mode de consultation et nous avons axé la 

formation sur des microprojets transversaux aux pathologies. Ces décisions, et le choix des 

problématiques à aborder durant la formation ont été prises dans le groupe de travail. Il était 

donc nécessaire pour nous d’en évaluer la perception par l’équipe. De ce fait, pour cet objectif, 

nous avons décidé de réaliser une évaluation de la formation des soignants. 

A moyen terme, nous voulons non seulement ajuster la formation, mais également 

l’accompagnement après celle-ci. Pour cet objectif, nous souhaitons également porter nos yeux 

que la mise en pratique : comment les soignants ont pu ou pas transformer les capacités en 

compétences. Nous fournissons une « boîte à outils de départ » pour les soignants : mais sont-

ils réellement utilisables dans la vraie vie d’un soignant sensibilisé (et non « formé ») à l’ETP ? 

Pour cet objectif, nous utiliserons une évaluation du changement des pratiques des soignants, 

en automne 2016. 

 

Evaluer la qualité d’une intervention en ETP ? Réflexion sur l’évaluation de la 

transformation des patients 

Il est déjà très compliqué de trouver dans la littérature des études de bonne qualité sur 

l’impact d’un programme d’ETP sur les patients. En effet, l’absence de description des 

programmes rend leur analyse qualitative impossible, et leur reproductibilité hasardeuse. [58, 

59] Ces programmes publiés sont pourtant structurés, donnés par des équipes spécialisées dans 

un cadre relativement strict. Si d’un côté cet aspect ultra-structuré diminue l’individualisation 

du programme par rapport à la problématique spécifique des patients, cela devrait d’un autre 
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côté faciliter sa reproduction et son évaluation. Il n’en est rien. S’il est donc déjà complexe 

d’offrir une évaluation de bonne qualité pour ces programmes, il sera encore plus difficile 

d’évaluer correctement une éducation thérapeutique intégrée aux soins, et complètement 

individualisée. Tant au niveau « qualité des pratiques » que « transformation des patients », il 

sera difficile d’avoir un « groupe contrôle », ou un « pré-post intervention » mesurable 

scientifiquement. 

Faudra-t-il à un moment « désintégrer » ces interventions pour mesurer un effet ? 

Contrairement à un programme structuré, basé sur de multiples interventions dans un laps de 

temps court et déterminé, la MPR tendrait à intégrer des micro-objectifs aux soins sur la durée. 

Cependant, ces microprojets ne seront certainement pas suffisants pour obtenir un 

changement bioclinique mesurable. Que faut-il donc mesurer ? 

D’Ivernois et al décrivent 3 transformations différentes chez les patients : bioclinique (nous 

venons de voir que cela n’était probablement pas pertinent), pédagogique et psychosociale [60] 

Concernant la transformation pédagogique et psychosociale l’équipe de Gagnayre propose un 

outil d’évaluation graphique des compétences des patients, se représentant sous la forme d’une 

« fleur ». Elle reprend sur différentes échelles les compétences d’auto-soins proposées 

précédemment (légèrement modifiées pour faciliter l’utilisation de l’outil), en ajoutant les 

dimensions métacognitive (degré de certitude, auto-évaluation) et conative (image de soi, 

sentiment d’auto-efficacité, formalisation d’un projet ou intention de s’engager). [61,62] 

 

Ou intention 
de s’engager 
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Figure 10 : proposition d’outil de représentation graphique des compétences évaluées chez les patients 

[61] 

Le modèle propose un dispositif d’évaluation (matériel d’évaluation, échelle) pour chaque  

compétence : questionnaire vrai/faux avec degré de certitude pour les connaissances, à partir 

du récit du patient pour les stratégies de résolution, et d’adaptation, observation d’un geste 

technique, à partir d’une question d’appel pour l’image de soi, le sentiment d’auto-efficacité ou 

le projet de vie. Le dispositif complet est en annexe (annexe 5). 

Par exemple, quand il s’agit de proposer une stratégie de résolution de problème, voici l’échelle 

proposée :  

1. Inadéquation totale avec conséquences potentiellement graves 

2. Inadéquation avec des conséquences pouvant être graves à moyen terme 

3. Adéquation favorable à la santé du patient et/ou son entourage 

4. Adéquation efficiente (rapport coût – humain, temps, financier – efficacité) favorable à 

la santé du patient et/ou son entourage. 

La particularité de ce dispositif d’évaluation est donc de proposer 3 modes d’évaluation : 

- la démonstration 

- la technique du récit, dont l’explicitation aide le patient à prendre conscience de ses savoirs et 

de ses compétences, qui facilite ensuite l’utilisation de ces compétences en situation réelle 

- la réflexivité : le patient est invité à interroger ses stratégies et procédures (méta-cognition) 

Une telle évaluation nécessite la formation des soignants pour sa mise en œuvre, 

particulièrement sur les stratégies de questionnement. Elle ne se veut pas exhaustive sur toutes 

les compétences nécessaires à un patient pour vivre avec sa maladie, mais offre une première 

analyse de situation et permet d’individualiser le suivi. Par ailleurs, les auteurs soulignent que 

les différents axes ne sont pas complètement indépendants : par exemple, le récit permettant 

l’évaluation d’une stratégie de résolution est teinté du sentiment d’auto-efficacité du patient, 

ou les compétences méta-cognitives influencent le développement des compétences conatives. 

[61] 

Les soignants autant que les patients déclarent prendre du plaisir à réaliser ce genre 

d’évaluation. En effet, elle permet au patient de mieux prendre conscience de ses compétences, 

de mieux comprendre la maladie, et de prendre des meilleures décisions. Elle permet ensuite 

de mieux cibler et négocier la suite de la prise en charge avec le soignant. Notons qu’en 

revanche, les patients ont moins ressenti de bénéfice à se questionner sur les compétences 

d’adaptation de la maladie, en particulier l’image de soi et la présence d’un projet. [62] 

Cet outil, comme ceux que nous avons présentés, est un moyen de faciliter le dialogue entre un 

soignant et son patient. Il pourrait également être utilisé comme trame dans un entretien de 

compréhension, support pour définir les objectifs ou outil d’évaluation. 

Si l’on reprend notre charte des outils : 
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Figure 8 : la charte des outils pédagogiques des soignants appliquée à l’outil d’évaluation 

Ainsi, pour être utilisé en MPR et être pédagogiquement valable (donc conforme à la charte), 

cette échelle nécessiterait une formation de l’équipe soignant à son utilisation. Dans l’étude 

citée, les soignants ont bénéficié de 5 jours de formation pour apprivoiser l’outil, et l’utiliser 

correctement. [62] 

Une adaptation de l’outil serait également envisageable, pour la rendre compatible à notre 

fonctionnement de consultation. Il s’agit d’une piste intéressante pour évaluer les 

transformations des patients bénéficiant d’une éducation thérapeutique intégrée aux soins.  

Un outil utilisable par les soignants 

- Accessible facilement : moyen 

- Rapide à apprivoiser pour le soignant : 

moyen -> nécessite un apprentissage 

- Rapide à utiliser en consultation : non, 

probablement 1 heure d’entretien 

- Visuellement intuitif : oui 

- Scientifiquement acceptable : oui 

 

Un outil utile pour le patient 

- Accessible facilement : moyen (certains items sont 

complexes) 

- Concret : oui 

- Dynamique dans le temps : oui 

- Favorisant le maintien ou l’acquisition d’une 

compétence transversale en santé oui 

 

Un outil pédagogiquement valable 

 

Son guide d’utilisation doit donc formaliser : 

- les besoins emblématiques des patients ou 

des difficultés de formation rencontrées par 

les soignants auxquels il répond 

- les objectifs à atteindre 

- Une démarche structurée dans laquelle il va 

s’intégrer 

- Un ou des technique(s) d’animation, 

cohérentes avec les objectifs qui vont : 

o susciter un raisonnement chez le 

patient, en s’appuyant sur des 

méthodes pédagogiques reconnues 

o mettre le patient en activité 

o susciter des interactions entre le 

patient et le soignant/sa maladie 
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Nous commençons à entrevoir que l’évaluation n’est pas forcément synonyme de 

questionnaire, et qu’un résultat chiffré n’est pas forcément synonyme de mesure biologique ou 

numérique.  

Ainsi, dans l’évaluation du changement des pratiques cliniques des soignants, que nous avons 

jusque là mis de côté, nous pourrions imaginer les critères suivants. Ils seraient à définir avec 

les soignants dès maintenant. 

Critère Matériel Indicateur Echelle 

Nombre 
d’intervention par 
jour ou semaine 

Question/réponse - Numérique 

Sentiment 
d’efficacité 

Récit du soignant 
avec une question 
d’appel sur ces 
différents 
indicateurs. Pourrait 
également intégrer 
une auto-évaluation. 

Facilité d’intégrer des 
interventions aux 
consultations, 
sentiment d’avoir 
occasionné un 
changement, même 
minime chez le 
patient, satisfaction 
du travail accompli, 
motivation à 
poursuivre les 
interventions 

A définir avec 
l’équipe, par exemple 
une EVA de 0 à 10 
pour l’auto-
évaluation 

maintenir la 
posture éducative 

Vidéo de 
consultation 
(méthode de la 
démonstration) 

Utilisation des 
techniques de 
communication, 
communication non 
verbale 

Echelle de 1 à 4 
Hétéro + auto-
évaluation 

Tableau 20 : Proposition de dispositif d’évaluation des pratiques en ETP des soignants au SMPR 

 

Le dispositif présenté ici me semble difficile à mettre en place, vu les différentes modalités qu’il 

propose. Cependant, nous pourrions imaginer un temps pour une évaluation par le récit, par 

exemple en entretien individuel ou en focus group, et un temps d’intervision, où les soignants 

apportent la vidéo d’un entretien pour en discuter avec le groupe. Cela pourrait constituer 

l’occasion de faire, d’une part une évaluation formative de l’intervention (acquisitions et 

performance) par observation indirecte, et d’autre par un temps de formation-

accompagnement pour le group. Ce type d’intervision étant plébiscité par l’équipe soignante, 

c’est une piste à explorer pour maintenir un accompagnement interprofessionnel en ETP 

combiné avec un processus d’évaluation continue. 

Résultats 

Evaluation de la matinée de formation du 27 avril 

Après avoir discuté de dispositifs innovants d’évaluation, notre réalité a été bien plus modeste.  

Comme mentionné précédemment, notre objectif initial était de pouvoir ajuster la formation 

que nous avons proposée aux retours des participants. Nous avons donc opté pour une 
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évaluation de la réaction des participants à la formation. Les outils ont été mis à part de cette 

évaluation, car cela nous semblait trop précoce : en effet, nous souhaitions que les soignants 

puissent d’une part participer à la formation aux outils, et d’autre part se lancer (ou pas) dans 

une mise en pratique.  

Nous avons monté une évaluation partiellement quantitative et partiellement qualitative. La 

partie quantitative permettant une analyse « chiffrée » pertinente sur les indicateurs choisis (cf 

ci-dessous). La partie quantitative était complémentaire pour mieux appréhender avec quoi les 

participants sont repartis et laisser une place aux commentaires libres. Cette partie nous a 

permis d’évaluer quelle séquence d’apprentissage a le plus marqué les participants, et d’avoir 

des éléments plus concrets de réajustement. 

Voici les indicateurs (classiques) que nous avons choisis : 

Eléments globaux : 

- la satisfaction 

-me donne envie d’aller plus loin dans l’ETP 

 

Pour le dispositif de formation : 

- la durée (adéquate) 

- le nombre de participants par groupe (adéquat) 

- les formateurs (motivants et compétents) 

- les méthodes d’enseignement (adaptées) 

 

Pour le contenu : 

- le contenu global (pertinent et intéressant) 

- Utile 

- Applicable 

 

Sur les 17 soignants, nous comptons 4 infirmières, 1 diététicienne et 12 médecins. Les résultats 

complets sont en annexe (annexe 1).  

Plus de 80%  des participants sont d’accord qu’ils sont satisfaits de la formation, que son 

contenu était pertinent et intéressant, que la formation est utile pour la pratique, que les 

méthodes d’enseignement sont adaptées, que les formateurs sont motivants et compétents, 

que le nombre de participants par groupe est adéquat et que la formation leur donne envie 

d’aller plus loin dans le domaine de l’ETP. 

Les 2 points plus équivoques sont :  

La durée de la formation était adéquate 

D’accord 7 41.1% 

Plutôt d’accord 8 47.1% 

Neutre 2 11.8% 

Plutôt pas d’accord 0  
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Pas d’accord 0  

Tableau 21 : Réponse des participants à l’item « La durée de la formation était adéquate » 

La durée de la formation était jugée trop courte : dans la partie qualitative, nous 

retrouvons 6 commentaires décrivant le temps trop court, le souhait d’avoir d’autres séances, 

en particulier pour pratiquer. 2 commentaires estiment également que la formation s’est 

déroulée trop tard dans l’année académique (presque 6 mois après le début de l’année). 

 

Ce que j’ai appris est applicable dans ma pratique 

D’accord 10 58.9% 

Plutôt d’accord 7 41.1% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 
Tableau 22 : Réponse des participants à l’item « Ce que j’ai appris est applicable dans ma pratique » 

L’applicabilité des acquis théoriques reste une interrogation. Bien que 100% des 

participants soit d’accord ou plutôt d’accord que le contenu est applicable dans la pratique, et 

que plusieurs commentaires soulignent le côté concret de la formation, c’est un des résultats 

les plus mitigés. En particulier, un commentaire souligne le besoin d’avoir un atelier adapté 

pour les patients non francophones, avec leur culture et leurs représentations. En effet, dans 

un service prenant en charge les populations vulnérables, en particulier migrants et sans 

papiers, nous rencontrons de nombreux patients non francophones et de culture différente. Si 

la Dresse Mélissa Dominicé Dao, responsable de la consultation transculturelle des HUG et du 

CAS Santé et Diversité est intéressée par un tel atelier, ce n’est actuellement pas à l’ordre du 

jour. Le transfert des compétences dans la vraie vie reste néanmoins un défi, pour lequel des 

conditions favorables doivent se mettre en place. 

Dans les éléments avec lesquels les participants repartent, la variété est large : 

- Collaboration avec le patient, patient actif : 6 

- Définir des objectifs réalistes : 5 

- Les outils : 3 

- Prendre le temps, ne pas brûler les étapes : 3 

- Comprendre le patient, écoute du patient : 3 

- Techniques de communication : 2 

- M’auto-évaluer sur ma pratique en ETP : 1 

 

Evaluation de la formation aux outils 

Concernant l’évaluation des outils, nous avons mené une évaluation similaire à celle de la 

matinée de formation, au terme de la 2ème séance. Cependant, toutes les évaluations n’ayant 

pas encore été rendues, je n’ai pas encore à disposition de résultats définitifs. Sur la base des 

premières évaluations, nous pouvons conclure que globalement les participants sont satisfaits, 
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sauf pour l’horaire de la formation, le nombre de participants (trop peu pour la 2ème séance). Ils 

déclarent également que ce genre de formation devrait être plus régulier dans l’année. 

 

Réajustements envisagés 

La satisfaction globale des soignants nous a rassuré quant ’à la pertinence du projet. Pour 

rappel, l’objectif de cette première étape d’évaluation était le réajustement de la formation de 

base. Ainsi, voici les décisions envisagées directement en lien avec l’évaluation : 

- Programmer la formation plus tôt dans l’année (mais pas trop non plus, les nouveaux 

médecins devant prendre un peu de temps pour découvrir « le chronique » pour profiter de la 

formation) 

- Programmer la formation aux outils durant les heures de travail pour tous les soignants 

- Concernant la durée de la formation : nous n’avons pas la possibilité de faire plus. En 

revanche, il est envisageable de profiter des réunions interprofessionnelles (2x/semaines pour 

les infirmières, 1x/2 semaines pour les médecins, 1x/semaine pour les diététiciennes) pour 

mettre en place des temps d’intervision pratiques en ETP. La place de la vidéo durant ces 

temps d’intervision est à creuser. 

- Souligner encore plus l’aspect pédagogique, et la notion de compétence dans la formation. En 

une seule matinée, il reste cependant difficile de transmettre trop de messages. Les éléments 

que les soignants ramènent chez eux mettent déjà en évidence la notion importante d’objectif 

réaliste. Si la collaboration patient-soignant est un sujet « à la mode », cette notion d’objectif 

n’est pas répandue. C’est donc déjà très positif qu’elle ressorte autant suite à la formation. 

Peut-être sera-t-elle à privilégier lors de la prochaine séance ? 

L’évaluation des outils pédagogiques 
Nous avons le projet de réaliser une évaluation des outils pédagogiques au mois de septembre, 

avec l’évaluation du changement des pratiques. Encore une fois par soucis de faisabilité, nous 

allons proposer un questionnaire reprenant les éléments de la charte [50]. 

Par ailleurs, nous avons invité tous les participants à imaginer de nouvelles consignes (en 

tenant compte de la triade : problème – compétence – consigne) afin d’étoffer celles que nous 

avons imaginées. 

Le dispositif complet n’étant pas encore élaboré, il sera donc présenté lors de la soutenance de 

ce mémoire. 
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Discussion 

La coordination de projet en ETP : une fonction qui se construit 
Plusieurs fils d’une même « pelote » se sont déroulés simultanément durant ces 3 années de 

DAS : 

- le fil de ma vie personnelle, avec une grossesse (et une naissance) qui a chamboulé mes 

priorités, et mes jalons 

- le fil de la collaboration interprofessionnelle, qui est devenue une priorité de service et a 

permis de faire de l’ETP un terrain de collaboration médico-infirmier idéal. 

- le fil de ma légitimité en tant que coordinateur de projet, avec un mandat à mon retour de 

congé maternité, sur le projet « patients diabétiques complexes », qui m’a ouvert de nouvelles 

perspectives. 

Le projet de développement de l’ETP au SMPR est le premier projet où non seulement je suis le 

leader, mais également où je suis « l’expert » du domaine. C’est fut donc une double casquette 

pas toujours simple à porter, car ma légitimité n’était pas encore acquise, vis-à-vis de moi-

même, car le reste du groupe de travail ne l’a jamais remis en question. 

Au départ de cette aventure, un groupe de travail était déjà créé par Anbreen Slama-Chaudhry, 

avec un projet déjà partiellement conçu (la formation des médecins internes en ETP). Les 

premières étapes ont été alors « faciles », avec plus qu’à mettre en œuvre avec une équipe « ne 

place » des objectifs déjà clairs. 

Cependant, quand il s’est agi de reprendre une réflexion plus profonde sur l’ETP en MPR et de 

concevoir les outils, je me suis heurtée au manque de disponibilité, chacun ayant ses propres 

priorités ailleurs. Durant la 2ème année, j’ai ainsi souhaité créer un groupe plus large. Mais à 

nouveau, le manque de disponibilité, et le manque de légitimité ressentie par des médecins 

non formés à l’ETP ont rendu cette étape difficile. Je ne me suis pas sentie efficace dans la 

mobilisation des ressources locales (médicales). Cela n’était probablement pas étranger à ma 

grossesse, qui a mobilisé mes ressources personnelles dans un projet un peu différent… 

Malgré ce que je pourrais qualifier d’échec dans la création d’un groupe de médecins « ETP en 

MPR », mes démarches n’ont pas été inutiles. En effet, d’une part j’ai été identifiée par le 

service « référente en ETP », ce qui m’a apporté une légitimité dans ce domaine pour la suite 

de mon projet. D’autre part, cette expérience m’a permis d’apprendre sur la mobilisation des 

ressources locales : en effet, je réalise maintenant qu’un recrutement par email ne permet pas 

de susciter un intérêt, car s’investir dans un groupe dans lequel on ne voit pas de sens ne peut 

être perçu que comme une perte de temps. Donner du sens, c’est donc important pour les 

patients, mais également pour l’équipe. Je le constate maintenant, car après la formation, les 

soignants voient le sens de l’ETP pour leur consultation, et sont plus motivés à participer, 

tester les outils, faire un retour, etc. 
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Deux étapes-clés survenues parallèlement sont venues également changer le déroulement des 

choses : la création d’un groupe de travail sur la collaboration interprofessionnelle au SMPR 

(créé durant mon congé maternité et rejoint à mon retour) et ma « nomination » en tant que 

coordinatrice du projet « prise en charge des patients diabétiques complexes au SMPR ». Cette 

nomination est le résultat d’une proposition « pro-active » de ma part – dans un contexte 

favorable – pour relancer une  sorte d’itinéraire clinique, mais individualisé et mettant à profit 

les valeurs du SMPR (éducation thérapeutique, collaboration interprofessionnelle, prise en 

charge centrée sur le patient, communication…). 

A mon retour de congé maternité, si j’ai eu d’abord quelques difficultés à avec ce nouveau 

poste (et les responsabilités qui en découlent), j’ai pu profiter de mon expérience des années 

précédentes, et des contacts que j’avais tissé pour avancer dans le projet : collaboration avec 

d’autres partenaires sur des projets de recherche (David Beran, Nicolas Perone, Yves Jackson), 

collaboration avec le diabétologue du SMPR (Giacomo Gastaldi) et avec l’équipe infirmière 

(Géraldine Vigne, Christelle Préaux-Sirieix). 

Je me suis sentie plus à l’aise dans une démarche pro-active pour mobiliser les autres acteurs 

de mes projets. J’ai également changé de technique : plutôt que de recruter large, et de perdre 

de l’énergie à mobiliser des personnes non intéressées, je suis plutôt partie vers les collègues 

pour qui l’ETP faisait déjà sens, et qui étaient donc plus motivés. Ensuite, à nous de susciter le 

sens chez les autres collègues ! La formation jouera un rôle dans cette démarche. 

Finalement, ma nouvelle légitimité en tant que coordinatrice de projet m’a amenée à être 

nommée « responsable » du groupe « Collaboration interprofessionnelle au SMPR ». Un 

nouveau pan dans les fondations de ma nouvelle fonction, et la possibilité d’avoir une 

collaboration privilégiée avec les autres équipes soignantes. En dehors du projet pour les 

patients diabétiques complexes, un nouveau projet d’atelier de diététique en groupe pour les 

patients est en cours, dont je suis le référent de la profession médicale, et bien sûr, le projet 

ETP. 

Avec le recul, je constate que ma fonction de coordinatrice de projet s’est construite petit à 

petit pendant ces 3 années. J’ai commencé avec un projet « clé en main », dont le défi a été la 

mise en œuvre. Puis, à chaque étape des actions entreprises, j’ai trouvé la reconnaissance dans 

ma hiérarchie qui s’est concrétisée par des « nominations » successives en tant que 

coordinatrice. Au terme de ce DAS, j’ai encore la chance de voir mon travail reconnu, avec une 

nomination en tant que « médecin adjoint » pour la rentrée académique 2016. Une nouvelle 

étape dans ma fonction de coordinatrice de projet. 

Dans cette position de leader, j’ai appris de nouvelles compétences : faire confiance, déléguer, 

rassembler, organiser, prévoir, jalonner, formaliser, coordonner... Ce fameux module 5, qui fut 

rude... mais fort utile. Au long de ce projet, j’ai aussi appris à motiver, valoriser, écouter, 

comprendre mon équipe, mes internes, les soignants… mon CAS m’a été bien utile également. 

Les modules de formation du DAS ont ainsi parfaitement accompagné ma transformation : le 

leadership de projet, l’aspect organisationnel, le contact avec l’équipe, l’ingénierie de 

formation, les théories de pédagogiques, et enfin l’évaluation. Chaque thème venait répondre à 
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mes interrogations d’une manière presque magique. Je ressortais des modules galvanisée par 

une nouvelle énergie, et surtout de nouvelles perspectives pour le projet.  

Mes rendez-vous de supervision m’ont permis à chaque fois de faire une analyse constructive 

de mes expériences-tâtonnement, et de ne pas perdre mon fil tout en valorisant le travail 

effectué. 

Le groupe : un moteur d’apprentissage 

Deux constats soulignent à mes yeux l’importance de ne pas rester seule dans le lead d’un 

projet tel que celui-ci (en dehors de la répartition de la charge de travail).  

D’une part, dès le moment où un « binôme de travail » (faute d’avoir un réel groupe) s’est mis 

en route, la suite s’est déroulée naturellement. Jusque-là, j’ai eu le sentiment de ne pouvoir 

compter que sur moi, sur le plan de la conception. Hors, je craignais m’écarter parfois du 

chemin, ou en dévier. Avec Géraldine Saliez-Pierret, nous pouvions nous confronter, 

argumenter, négocier. Bref, nous pouvions apprendre. 

D’autre part, durant ces années j’ai été confrontée au manque de pérennité du projet. En effet, 

durant mon absence, il ne s’est « rien passé » pour le projet ETP en MPR, alors que nous avions 

convenu avec un membre du groupe de travail qu’elle reprenne le flambeau et organise 1 

réunion et 1 atelier durant mon absence (en 6 mois, cela nous semblait initialement dans le 

domaine du possible). Mais rattrapée par ses propres priorités, elle n’a pas pu réaliser ce que 

nous avions convenu. 

Même si Géraldine et moi ne sommes aujourd’hui « que » un binôme, avec un groupe de 

travail en soutien et validation, nous sommes moteurs de motivation et d’apprentissage l’une 

pour l’autre. Avant, je me sentais seule à « mouliner », et je dépensais ainsi beaucoup d’énergie 

pour un petit résultat. 

Le temps : un obstacle qui, à travers l’accompagnement, pourrait bien 

être une ressource 

Finalement, abordons la problématique du temps, enjeu primordial tant dans le processus que 

dans les résultats de ce projet. Dans le processus, le temps a été à double tranchant. D’un côté, 

il s’est avéré une ressource : le DAS en 3 ans m’a donné le temps de construire ma fonction de 

coordinatrice de projet. Mais d’un autre, il a constitué un réel frein, en particulier le peu de 

temps alloué à la formation (4 heures). D’autant plus en voyant mes collègues de DAS, partant 

pour des formations de plusieurs jours de leurs équipes ! 

Ainsi, il a fallu faire des choix : tant au niveau des objectifs à atteindre, que du format 

d’apprentissage. Comme je l’ai mentionné, ces 4 heures allouées ont commandé de nombreux 

choix dans notre stratégie de formation. Nous avons ensuite opté pour les 2 sessions 

supplémentaires, afin de laisser un temps de fixation entre 2 temps d’assimilation. 

Cependant, il faut se rendre à l’évidence : le temps n’a pas paru insuffisant qu’à moi, mais 

également aux participants de la formation. Le manque de temps est intimement lié avec le 

doute exprimé sur l’applicabilité de la théorie à la pratique. 
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Le temps a également impacté le taux de participation de à la formation aux outils. Malgré la 

motivation des participants à la formation de base de continuer à se former (82.3% d’accord 

avec l’affirmation), la participation médicale à la formation outils a été faible. Je ne mettrai pas 

les diététiciennes dans cette conclusion, car l’une était en vacances durant les 2 semaines de 

formation, et l’autre ne travaille pas les jours où nous l’avons proposée, mais les 2 ont 

manifesté un grand intérêt. Les médecins interrogés informellement ont tous souligné le 

problème de temps (en retard dans leur consultation, préfèrent manger que se former…). 

Qu’en déduire ? Si, de façon un peu caricaturale, je reprends les ingrédients-clé du changement 

[64], la motivation seule est insuffisante : l’importance, la confiance et la disposition au 

changement sont primordiales. La question de la « priorité » interroge ce que les participants 

sont prêts à « sacrifier » (leur pause de midi, le stress pour finir à l’heure les consultations), et 

les bénéfices attendus de la formation (et le sens qu’elle revêt). Une sorte de rapport coût-

efficacité dont la balance n’a pas été en faveur de notre formation. 

S’offrent à moi 2 pistes de travail : renforcer le dispositif d’accompagnement et trouver un 

moyen d’inclure cette formation dans les heures de travail. 

Tout comme l’accompagnement a été un élément clé de mon propre apprentissage, et comme 

l’a déjà souligné l’équipe dans ses commentaires, un changement durable ne se réalisera 

qu’avec un arrosage fréquent. Sinon, on plante une graine en priant pour qu’elle germe. Et ce 

sont un peu les 2 modalités qui prendront certainement forme au SMPR : on plante une graine 

chez les médecins de passage, en essayant de l’arroser au mieux durant leur passage dans le 

service, et en leur donnant les moyens de poursuivre cette croissance. En revanche, pour les 

soignants « longue durée », l’arrosage devra se poursuivre régulièrement, et un tuteur devra 

être planté pour guider la croissance de la plante. 

Si on se réfère au cadre théorique, l’accompagnement permettra de garder une formation « de 

base » en une matinée, afin de garder un apprentissage global et donc cohérent des bases de 

l’ETP (qui était trop fractionné dans les premières années), tout en gardant des périodes de 

fixation, et en alternant les modes de formation : session classique pour initier les soignants à 

l’ETP et à une démarche spécifique à la MPR, puis accompagnement pour soutenir le 

changement des pratiques. Une manière élégante de transformer le temps, obstacle jusqu’à 

présent, en ressource. 
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Perspectives 
La progression de ma légitimité en tant que coordinateur de projet, et dans la hiérarchie du 

service pourrait me permettre la mise en œuvre des pistes de travail que j’ai évoqué 

précédemment : 

- formation aux outils pédagogiques intégrée dans le temps de formation des médecins 

Perspective « facile » en théorique, car elle repose sur une négociation avec ma hiérarchie. 

Cependant, elle va faire appel au sens que j’ai réussi à donner à l’ETP dans le service. Vis-à-vis 

de ma hiérarchie, l’intégration de cette formation dans le projet « prise en charge des patients 

diabétiques complexes » pourrait faire pencher la balance en ma faveur. 

- mise en place d’un dispositif d’accompagnement plus solide. En rapport avec ce qui a déjà été 

mentionné, cet accompagnement pourrait prendre 2 formes : 

- formation-action : la consultation conjointe en ETP a été mise en place. Actuellement sur un 

mode volontaire, je sais d’expérience dans le service qu’elle sera sous-utilisée (à l’image des 

autres consultations conjointes). La mise en œuvre du projet « prise en charge des patients 

diabétiques complexes » est une opportunité pour renforcer le recours à cette formation-action 

(elle prend tout son sens ici, formation pour le soignant, action pour le patient). En effet, il 

pourrait d’agir d’une étape formalisée dans le parcours d’un patient complexe au SMPR. 

- intervision (groupe d’échange) : ce format a été mentionné dans le chapitre « évaluation ». Il 

s’agirait de combiner plusieurs étapes à différent moments de ce groupe d’échange : évaluation 

(formative et bienveillante) des pratiques, et formation par échange au sein d’un groupe « déjà 

sensibilisé à l’ETP ». Ce serait également un lieu idéal pour développer les spécificités d’une 

démarche ETP intégrée à la MPR. 

- développement de dispositifs d’évaluation des patients et des équipes soignants pertinents et 

réalistes. L’évaluation est toujours vécue comme un moment difficile, certainement en lien 

avec notre système éducatif où l’évaluation revêt un caractère sanctionnel plus que formatif. 

Tant pour l’évaluation du patient que du soignant, l’aspect formatif de cette étape sera à 

cultiver : définition commune de critères d’évaluation, valorisation des acquis, échange 

bienveillant au sein du groupe… et mise de soi-même sur « la sellette ». En effet, la vidéo nous 

mettant en scène avec un patient-acteur a été appréciée, d’une part pour le changement de la 

méthode d’enseignement, et d’autre part pour la « prise de risque de se faire juger » par les 

autres soignants. A l’avenir, j’espère que dévoiler ses compétences ne constituera plus (ou déjà 

moins) une mise en danger. 

- développement de nouveaux outils pédagogiques pour le microprojet transversal. Pour rester 

cohérents dans notre démarche, il serait logique de créer une sorte de boîte à outil couvrant de 

nombreuses compétences transversales. Encore une fois, pas besoin de réinventer la roue. 

Formaliser ce fameux « guide » pour des outils existants ou créés. Lors de la SETE, un des 

outils pédagogiques présentés (COMETE) visait les compétences psycho-sociales, et partait du 

problème identifié. On pourrait imaginer, à terme, un guide global des outils, les classant par 

type de compétence transversale à acquérir. 
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A l’heure actuelle, la notion de microprojet transversal intégré dans une démarche ETP ne fait 

pas partie du vocabulaire courant. La notion de compétence n’est pas utilisée communément : 

diagnostic (posé ou différentiel) et problème d’un côté, attitude thérapeutique et prise en 

charge d’un autre côté, décrivent la démarche apprise durant nos études et appliquée au 

quotidien. Une transformation profonde du mode de penser médical est nécessaire pour 

intégrer une démarche ETP dans le quotidien, et pas juste devant des problématiques bien 

précises. Encore une fois, pour une telle transformation, un accompagnement dans le temps 

sera nécessaire. Une boîte à outils pédagogiques, répondant aux problématiques 

emblématiques des patients multimorbides et/ou complexes « utilisée » régulièrement 

pourrait permettre de soutenir cette transformation. La boîte à outil devient le médiateur, 

cette fois-ci entre le soignant-apprenant et le savoir-démarche ETP. Le formateur-coordinateur 

de projet en ETP aura le rôle de favoriser le contact et susciter l’interaction fructueuse entre 

ces 2 pôles. 

Cette boîte à outil pourrait également contenir, en plus des outils pédagogiques, d’autres types 

d’outils utiles en MPR : les grilles de lecture. Elles permettent au soignant de mieux 

comprendre la perspective du patient, en « changeant de lunettes » et de s’ajuster à lui [63]. Si 

nous avons déjà mentionné les grilles de lecture du locus de contrôle de la santé 

interne/externe et le processus de changement selon Prochaska et Di Clemente à la page 26, de 

nombreuses autres existent : le Health Beliefs model, l’acceptation de la maladie selon Kübler 

Ross adaptée par Lacroix, les conceptions de la maladie, etc… 

 

Ces dispositifs ont pour objectif de soutenir le transfert des compétences acquises à la vie 

réelle. D’autres interventions, pas forcément de formation, soutiennent cet objectifs et sont 

autant de pistes de travail à aborder ou déjà en cours : [53] 

- Définir de façon précise les comportements attendus en situation de travail 

- Impliquer le management et prévoir des mesures incitatives 

- Annoncer dès le début de la formation l’importance et l’organisation de cette phase de mise 

en pratique 

- Relier la mise en application à un enjeu significatif 

- Prévoir des aides pour les participants 

- Prévoir un rôle d’accompagnement pour superviser la mise en pratique 

- Préparer les accompagnants 

- Organiser la phase d’application dans le temps 

- Mettre en œuvre les outils d’évaluation correspondant à cette phase de mise en pratique 

- Valoriser la réussite 

L’évaluation qui sera effectuée en septembre, sur les acquisitions des soignants et les outils 

sera primordiale pour, d’une part ajuster le dispositif complet de formation, et d’autre part 

pour  légitimer et ancrer cette formation dans la « routine » du service. Elle entre 

complètement dans les conditions pour favoriser l’application des capacités. 

Selon ses résultats, elle pourra également confirmer ou remettre en question le choix du type 

d’intégration de l’ETP dans la MPR. En effet, par le choix d’intégrer des microprojets 
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transversaux dans les consultations, nous soutenons les modèles 3 et 5 de INPES sur 

l’intégration de l’ETP en MPR (Le soignant aménage des consultations entièrement ou 

partiellement dédiées à l’ETP et le soignant n’opère pas de distinction formelle entre ses 

activités de soin et d’éducation). Il est possible que l’intégration de l’ETP sous cette forme ne 

soit insuffisante pour certains patients, qui nécessiteraient par moments une prise en charge 

éducative intensive. 

Dans cette optique, Philips et al proposaient que le MPR soit le pivot central qui effectue le 

bilan éducatif partagé et l’évaluation des patients avec le réseau ETP. Dans notre démarche, si 

la problématique identifiée sur soignant ne fait pas partie de son champ de compétence, ou si 

elle nécessite une prise en charge plus intense, le soignant de MPR pourrait adresser son 

patient après le bilan éducatif pour participer à un programme déjà « ciblé » sur la 

problématique. A l’heure actuelle, un programme ciblé implique une cible en termes de 

pathologie plus que de compétence transversale. Le développement de programmes pour 

patients multimorbides se construit en France. La création du réseau ETP au sein des HUG est 

peut-être une opportunité pour créer des programmes transversaux. 

 

Réflexion sur mon propre processus d’apprentissage 
Comme je l’ai mentionné, ces 3 années ont vu une pelote dérouler plusieurs fils 

simultanément. J’ai déjà discuté précédemment comment le déroulement de la formation a 

soutenu ma transformation en coordinatrice de projet en ETP. Je reviendrai donc plutôt sur ma 

transformation « globale ».  

Le CAS (enfin, mon attestation…) me questionne, car je crois être devenue une « soignante 

éducatrice » durant mon DAS. Oui, la première année, nous avons tout appris, nous avons 

vécu une transformation exceptionnelle. De se mettre dans la peau du patient. De le 

comprendre. De l’accompagner. Si possible de le faire avancer, avec des stratégies ludiques. En 

fait, j’en étais restée un peu là, la première année. C’est déjà très bien, me direz-vous. Et oui, 

j’en étais très satisfaite. 

Mais tout comme vous pouvez évaluer la compréhension d’un patient en lui demandant 

comment il va expliquer ce soir à son conjoint le fruit de votre discussion, c’est en devant 

transmettre cette transformation que j’ai pris conscience que je n’avais pas complètement 

percuté. Enfin, que Aline a pris conscience, disons. Mais elle me l’a transmis d’une telle 

manière que je suis persuadée que c’est ma prise de conscience.  

Bref. Back to basics. La méthodologie s’applique à tous les niveaux. De quoi ces soignants ont-

ils besoin, bon sang ?! C’est quoi l’objectif ? Où est passée la notion de compétence ? En même 

temps, de dévier, c’est bien. L’erreur, c’est profitable. « Le travail du formateur consiste à faire 

découvrir à la personne les erreurs produites, à lui faire prendre conscience de leur non-

pertinence, condition pour qu’elle en construise de plus adaptés. » [55] Merci donc à Martin et 

Savary pour la théorie, et à Aline pour la pratique. Car tout cela, je ne l’oublierai jamais.  
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Donc, l’ETP, ce n’est pas seulement motiver, valoriser, écouter, comprendre. C’est aussi 

s’accorder sur des besoins, poser des objectifs, développer des compétences.. et évaluer, avec 

des critères, des indicateurs. Eh oui. Il faut bien 3 ans pour devenir pleinement soignant-

éducateur ! Après tout, il faut aller au rythme de l’apprenant, non ? 

On l’a compris, durant ces 3 ans (4 si on compte mon année « pratique » au SETMC), j’ai appris 

à motiver, valoriser, écouter et comprendre les patients et les soignants… et mes proches. Oui, 

ça prend 3 ans, mais la transformation est profonde. 

Car j’ai changé pendant des 3 ans. Vraiment changé. J’ai grandi avec cette formation. Mes 

oreilles entendent différemment, ma langue parle différemment, mes yeux voient 

différemment, et portent tout un tas de lunettes différentes. Je tolère, car j’ai appris que les 

gens ont toujours une bonne raison de faire ce qu’ils font, même si je ne comprends pas. J’ai 

appris que si je ne comprends pas, c’est probablement que je n’ai pas toutes les clés de 

compréhension. J’ai appris à accepter de ne pas avoir ces clés, et j’ai aussi appris à écouter… et 

voir que certaines clés sont juste sous mon nez. J’ai appris à voir plus loin que le bout de mon 

nez. 

Heureusement, je suis restée humaine, et par moment tout vole en éclats ! Et mon humanité 

craint pour la suite, se sent un peu abandonnée, même si c’est irrationnel. J’ai passé 3 années 

rythmées par cette formation, par les rencontres qu’elle a suscitées. J’ai franchi les étapes petit 

à petit. Je me suis sentie portée par le groupe, par les formateurs. J’ai vécu l’émulation. Et voilà 

que je suis censé voler, non pas en éclat, mais de mes propres ailes…  

Mais ne t’en fais pas, ô Lecteur. J’en suis capable. 
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Annexes 

Annexe 1 : résultats complets de l’enquête auprès des cadres du 

SMPR sur l’ETP, octobre 2014 
Nombre de réponses totales : 7 

1. Il est important de pratiquer de l'éducation thérapeutique du patient dans ma 

consultation de généraliste. 

100% sont tout à fait d’accord. 

2. Je pratique déjà l'ETP dans ma consultation. 

43% : tout à fait d’accord 

57 : plutôt d’accord 

3. Actuellement, dans ma consultation, l'ETP se concrétise sous la forme de : 

Choix de réponses – Réponses – 

Information 85,71% 
6 

–Sensibilisation 85,71% 
6 

–Apprentissage 42,86% 
3 

–Accompagnement 85,71% 
6 

–Soutien 85,71% 
6 

–Entretien de compréhension 57,14% 
4 

–Définition d'objectifs personnalisés 71,43% 
5 

–Analyse des besoins éducatifs 28,57% 
2 

–Planification d'un programme éducatif 0,00% 
0 

–Mise en œuvre de séances pédagogiques 0,00% 
0 

–Evaluation des acquis/bénéfices pour le patient 57,14% 
4 

–Réponses 

Autre (veuillez préciser) 

0,00% 
0 

 

4. Ce qui rend difficile la pratique de l'ETP dans ma consultation, c'est : 

Choix de réponses– Réponses– 

–Manque de temps 100,00% 
7 

–Manque de connaissance / formation 57,14% 
4 

–Manque de sensibilisation du patient 14,29% 
1 

–Manque de structure et / ou de coordination 57,14% 

https://fr.surveymonkey.com/analyze/R4IOUvJkhIyxCBaphYa2y6gb8mQAYD1unWvEWxTaMos_3D
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4 

–Isolement du médecin 0,00% 
0 

–Manque de lisibilité de l'impact 0,00% 
0 

–Référentiels d'éducation thérapeutique mal adaptés aux MPR 14,29% 
1 

–Environnement du patient non facilitant 28,57% 
2 

–Manque de sensibilisation du médecin 14,29% 
1 

–Craintes d'une intrusion dans la vie du patient 0,00% 
0 

 

5. Qu’attendez-vous de l’ETP ? 

Choix de réponses– Réponses– 

–Changement de comportement 71,43% 
5 

–Meilleure adhérence thérapeutique 85,71% 
6 

–Autonomie, responsabilisation du patient 85,71% 
6 

–Connaissance de sa maladie 100,00% 
7 

–Amélioration de la qualité de vie 100,00% 
7 

–Dépistage, prévention des FR et des complications 42,86% 
3 

–Approche centrée sur le patient 71,43% 
5 

–Amélioration de la relation médecin-patient 57,14% 
4 

–Economies de santé 42,86% 
3 

–Pratique interdisciplinaire 42,86% 
3 

–Nouvelle forme d'exercice 14,29% 
1 

– 
Réponses 
Autre (veuillez préciser) 

0,00% 
0 

 

6. Qu'est-ce qui pourrait améliorer les actions d'éducation thérapeutique ? 

Choix de réponses– Réponses– 

–Formation adaptée 71,43% 
5 

–Sensibilisation des patients 14,29% 
1 

–Fiches conseil 57,14% 
4 

–Guide / DVD... 14,29% 
1 

–Outils pédagogiques dans les cabinets 100,00% 
7 

–Outils informatiques 71,43% 
5 

–Coopération avec les autres professionnels 71,43% 
5 

–Annuaires de ressources 14,29% 
1 

https://fr.surveymonkey.com/analyze/R4IOUvJkhIyxCBaphYa2y6gb8mQAYD1unWvEWxTaMos_3D
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Annexe 2 : La cible des FRCV et ses consignes proposées lors de la 

journée Vaud-Genève du 4 février 2016 
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Annexe 3 : Les guides d’utilisation des outils pédagogiques (tels 

qu’ils ont été transmis au terme de la formation de base en ETP) 

Les outils pédagogiques 

Voici 3 exemples de supports pédagogiques « simples », utilisables dans le quotidien. Avec leur 

consigne, ils deviennent des outils pédagogiques utiles quelle que soit la(les) pathologie(s) du 

patient et la couleur du point sur votre badge. Pour chacun de ces supports, nous vous 

proposons quelques applications et exemples de consignes. Vous pouvez évidemment en 

inventer d’autre… sans oublier les éléments qui feront de votre support un outil pédagogique : 

- Etre en accord avec l’objectif du patient 

- Garder en ligne de mire l’objectif visé, qui devrait se traduire en termes de compétence 

à acquérir (cf compétences en santé, page 2) 

- Mettre le patient en activité 

 

L’outil : « la carte de traitement pédagogique » 
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Le support : une carte de traitement classique, telle qu’on peut la créer dans DPI 

 

Objectifs généraux de l’outil 

- Que le patient se réapproprie son traitement médicamenteux 

- Qu’il donne du sens à chacun de ses traitements 

- Qu’il fasse un lien entre ses maladies et ses traitements 
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Problème, objectif, consigne 

Problème du patient Objectif : que le patient 
soit capable de … 

Consigne 

Confond ses ttt et leur utilité Connaître les ttt et leur 
utilité 

Construire la carte avec le 
patient, soit en partant de la 
pathologie, soit en partant du 
médicament. 
 
Ou 
 
Préparer la liste et lui faire 
commenter et remplir la 
colonne des indications 

Prend 2 médicaments avec la 
même utilité (pex Nexium et 
oméprazole) 

Connecter ses pathologies 
aux ttt pris 

Construire la carte avec le 
patient en partant de la 
pathologie 

Relie un effet secondaire au 
mauvais ttt 

Connecter les effets 
secondaires ressentis aux 
ttt pris 

Préparer la liste et lui faire 
commenter et remplir la 
colonne des effets secondaires 

Confond générique et nom 
de marque, ou les différents 
génériques 

Connaître la différence 
entre générique et nom de 
marque, et pouvoir 
décider ce qu’il souhaite 
en pharmacie 

Préparer la liste et lui faire 
commenter les noms des 
médicaments (où il y a le nom 
de marque et le nom de la 
molécule) 

Se trompe de posologie Prendre le ttt selon la 
posologie prescrite 

Le patient remplit les 
posologies, et on compare avec 
ce qu’on pensait qu’il prend 

Ne reconnaît pas ses 
médicaments (analphabète 
pex) 

Avoir des repères propres 
dans la reconnaissance et 
la prise des médicaments 

Construire la carte avec le 
patient en y scotchant les cp, 
ou les boîtes 

 

Déroulement 

En début de séance : 

- Donner la carte de traitement au patient : c’est la sienne ! 

- Lui proposer de noter/compléter lui-même la carte (=> dans sa langue si besoin), et 

l’aider si c’est compliqué (ou très long…) 

A chaque étape :  

- Laisser le patient le temps pour réfléchir 

- Laisser le patient proposer des réponses en premier 

- Eviter de le couper ou de le corriger sans arrêt 

- Lui demander régulièrement « qu’en pensez-vous ? » 

En fin de séance 

- Lui faire résumer son traitement en fin de séance 

- Lui demander ce que cela change pour lui 
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Pièges à éviter :  

- Donner la carte de traitement sans consigne pour le patient 

- Retomber dans l’information pure.. le patient doit être actif ! 

- Rester trop dans la posture d’expert.. et tant pis si le patient ressent un effet secondaire 

qui n’est pas dans le Compendium si cela n’influence pas l’objectif de la séance. 

- Trop parler… mais plutôt faire parler le patient, ou lui demander régulièrement son 

avis. 

 

L’outil : « L’escalier de mon (micro-)projet » 

Quoi : un escalier, improvisé ou comme sur l’image ci-dessous 

 

Objectifs généraux de cet outil : 

- Relancer le processus de la pensée, de la décision, de l’action 

- Renforcer l’estime de soi du patient 

- Lui faire revivre une émotion positive 

- L’aider sur le long terme 

 

Problème du patient, objectif spécifique, consigne 

Problème du patient Objectif : que le patient 
soit capable de … 

Exemple de consigne au 
patient 

Il fonctionne sur le mode « 
du tout ou rien », il se fixe 
donc des objectifs 
irréalisables* 

Décomposer un objectif 
« lointain » ou ambitieux 
en micro-projets 
réalisables dans le court 

Que le patient construise 
l’escalier, en nommant l’objectif 
final, et les étapes qui vont y 
mener. Qu’il trouve le plus petit 
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terme 
Déterminer quelle est le 
prochain micro-projet. 

objectif possible qu’il est 
certain de réussir. 

Il n’a pas confiance en sa 
capacité à réussir un 
changement de 
comportement (alors qu’il 
n’a pas encore essayé) 

Qu’il prenne confiance en 
sa capacité à faire un 
changement, en visant un 
micro-projet qui le mettra 
dans le succès 

Idem dessus 

Il n’a plus confiance en sa 
capacité à réussir un 
changement de 
comportement (alors qu’il a 
déjà parcouru une partie du 
chemin) 

Reconnaître les 
changements déjà réalisés 
et leur donner de la valeur 
 

Qu’il nomme l’objectif final, se 
place dans l’escalier (en bas, au 
milieu, en haut), et décrive les 
marches déjà franchies 

Le patient qui ne voit pas les 
petits changements du 
quotidien et parle toujours 
d’un futur perçu comme 
inaccessible 

Idem dessus Idem dessus 

*Exemple :  

- Patient qui alterne des périodes de sédentarité avec des périodes d’activité physique 

intensive ou qui n’envisage l’activité physique que sous sa forme la plus intensive 

- Patient qui a arrêté brusquement tous ses médicaments. 

- Patient tabagique qui ne parvient pas à arrêter de fumer, qui ne tient jamais plus de 

quelques jours sans cigarette. 

- Patient alcoolique qui alterne des périodes d’abstinence et des périodes de 

consommation excessive. 

- Le patient qui n’envisage les mesures diététiques que sous la forme d’un régime strict 

 

 

Consignes globales 

- Aider le patient à trouver le plus petit objectif possible, qu’il est certain de réussir. Un 

seul objectif à la fois ! But = la réussite !  

- L’aider à choisir un objectif « SMART », c.-à-d. Spécifique, Mesurable, Atteignable,  

Récompensable, défini dans le Temps. Le résultat doit être prévu (et positif). 

- L’aider à être le plus concret possible : quoi, où, quand, comment … 

- Le résultat ne doit dépendre que de lui, pas de son entourage. 

- Lui demander d’anticiper ses ressentis : pensées ? émotions ? bénéfices ? Comment il 

s’imagine en train de faire cela, avant, pendant, après ? 

- L’aider à anticiper les difficultés avant, pendant, après. 

- Lui demander de concrétiser son projet au moins 3x, et de le réajuster si besoin. 

 

 

Causes d’échec du microprojet 

- Le microprojet est mal dimensionné 

- Le soignant n’a pas donné assez d’importance à ce microprojet 
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L’outil : « la fleur de la communication » 

Quoi : un fleur – pré-remplie ou non- dont les pétales représentent des sujets sur lesquels 

discuter 

 

 

Situations dans lesquelles cet outil serait utile 

Cet outil se différencie des autres par le fait qu’il peut aider le patient, mais également le soignant 

qui est en difficulté pour aborder un thème, peut-être important pour le patient (exemple 

typique : les troubles sexuels) 

- Pour  aider le soignant à aborder certains sujets avec les patients, quelle que soit sa 

pathologie. 
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o Exemple du patient diabétique : chaque pétale peut représenter un aspect du 

diabète (traitement, AP, diététique, glycémies, pieds, sexualité…). Ne pas 

oublier de laisser des pétales vides ! 

- Pour aider le soignant à focaliser sur un sujet à discuter avec le patient, pour donner 

une direction claire à l’entretien : « Nous avons vu qu’il y avait tels et tels aspects dans 

votre problématique de poids. De quoi souhaitez-vous parler aujourd’hui ? ». Utile 

notamment pour les patients qui partent dans tous les sens, ou pour creuser un sujet 

en profondeur. 

- Pour aider le patient à parler de sa maladie avec son entourage : diabète, poids, 

alimentation, activité physique, projets de vie, famille, loisirs, etc 

 

Objectifs de cet outil 

- Aider le soignant à aborder un sujet  « délicat » avec le patient. 

- Ouvrir la discussion avec le patient sur des thèmes moins médicaux mais pertinents 

pour sa santé (finances, loisirs, projets de vie…) 

- Favoriser la communication du patient  avec sa famille, ses amis, ses collègues, en 

l’aidant à : 

o identifier l’impact de la maladie sur la dynamique familiale, sociale et 

professionnelle 

o se positionner et à exprimer ses besoins aux autres  

o cibler ce qu’il voudrait partager avec les autres et ce qu’il voudrait garder pour 

lui 

o repérer ce qui se passe dans la relation, quelles émotions sont présentes, et  ce 

qu’il propose de différent pour changer les choses : « Quelles sont mes 

craintes ? Pourquoi est-ce difficile de parler de mon problème avec les autres ? 

Qu’est-ce que j’imagine que les gens savent et pensent de moi ? Ai-je peur de 

demander de l’aide ? Quelles pourraient être les difficultés pour mon 

entourage ? Comment pourrais-je m’y prendre différemment ? » 

 

Déroulement 

Construction de la fleur 

- Expliquer le but de l’outil au patient : « je vous propose que l’on travaille ensemble avec 

cet outil, pour vous aider à communiquer avec votre entourage » ou « je vous propose 

de ne pas parler de que médicaments aujourd’hui, et de parler de votre XX (maladie, 

santé, symptôme) de manière plus large. Voici quelques sujets qui me paraissent 

important… que voudriez-vous ajouter dans les pétales vides ? » 

- Co-construire la fleur avec le patient ! Même si vous lui proposez quelques thèmes 

généraux, les affiner avec lui et toujours laisser des pétales vides pour ses thèmes à lui. 

Mettre le patient en activité. « quels sujets vous semblent importants à discuter avec 

votre…. concernant votre… ? ».. « quoi d’autre ? » 

- Lui proposer d’écrire lui-même sur les pétales, dans sa langue si besoin. 
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- S’il est analphabète, dessiner les thèmes proposés et l’inviter à en dessiner d’autres. 

- Lui laisser du temps pour réfléchir. 

- Poser des questions ouvertes,  reformuler, résumer de temps en temps. « alors les sujets 

importants à vos yeux sont… » 

- Accueillir ses propositions avec bienveillance : c’est sa réalité ! 

 

 

Utilisation de la fleur 

Dans le cas où on souhaite favoriser la communication avec un proche 

- Ne pas hésiter à utiliser le conditionnel : « Et si vous deviez aborder ce sujet avec votre 

amie, comment vous y prendriez-vous ? » 

- proposer un jeu de rôle est également possible : « et si j’étais votre proche… » 

 

Dans le cas où on souhaite favoriser la communication en consultation 

- « lequel de ces sujets devons-nous aborder aujourd’hui/en priorité ? » 

- «  et si nous passions en revue chacun de ces pétales ? » 

 

A la fin de la séance 

- Lui demander ce qu’il en retient et ce que cela va changer pour lui 

- Suggestion : proposer au patient de venir en consultation avec un membre de son 

entourage pour l’aider à communiquer à partir de cet outil, ou lui proposer d’emporter 

la fleur à la maison pour l’aider à communiquer avec son proche. 

 

Pièges à éviter 

- Parler plutôt que poser des questions ouvertes, reformuler, résumer. 

- Etre dans une posture d’expert  …   c’est le patient qui est expert de sa réalité ! 

- Donner des explications,  des solutions toutes faites, dire « il faut que » : attention à la 

recette de communication idéale ! 

- Minimiser l’importance des sujets avancés par le patient : ils peuvent vous sembler peu 

pertinents, mais ce qui compte c’est qu’ils soient pertinents pour lui. 

 

Annexe 4 : Fiches techniques de la formation en ETP au SMPR 
 

Titre : l’Education thérapeutique du patient en MPR : c’est possible ! 

Public cible : médecins internes du service (obligatoire), cadres du service (non obligatoire), 

infirmières « des quartiers » (obligatoire) et diététiciennes « des quartiers » (non obligatoire). 

Environ 30 personnes attendues. 
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Structure : 1 séance de 4 heures 

Horaire : mercredi matin de 8h à 12h00 

Lieu : salles E1-2-3 (sous Auditoire Marcel Jenni) 

Intervenants :  

3 intervenants nécessaires pour l’animation des sous-groupes, parmi les membres du groupe de 

travail « ETP en MPR », dont 1 infirmière. 

Objectifs : 

Au terme de la séance, les médecins devraient être capable de : 

- Déterminer en quoi une intervention relève de l’ETP 

-Connaître les différentes étapes d’une intervention éducative (parcours de l’ETP) 

- Formaliser une problématique 

- Identifier les techniques de communication qui leur permettront de mieux comprendre le 

patient, s’accorder avec lui et mener à bien une séance éducative. 

- Lister les éléments-clé qui permettent de mener à bien un scénario pédagogique dans le 

respect de la posture éducative 

 

Matériel :  

- Ordinateur et projecteur pour le powerpoint 

- Les vignettes imprimées suffisamment pour chaque soignant 

- Pour chaque participant, un livret avec les slides-clés, les mots à emporter et 

l’évaluation à remplir. 

- 3 panneaux métaplan avec matériel associé 

 

Déroulement 

Implication avant la formation 

Afin d’impliquer les soignants avant la formation, et d’apporter du matériel pour la première 

phase de la matinée sur la définition de l’ETP, un mail est envoyé au public cible afin de leur 

demander d’envoyer, par retour d’email, leur définition de l’ETP et une (ou +) situation 

clinique où l’ETP leur serait utile. 

Le lien avec la formation et l’objectif de cet email sera explicité. Il sera envoyé 2-3 semaines 

avant la formation. La réponse ne sera pas « obligatoire ». Si le nombre de retour de mail est 

insuffisant, un rappel sera envoyé. 

Les informations seront ensuite compilées pour alimenter l’étape de la définition de l’ETP 

durant l’action de formation. 
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Action de formation 

3 vignettes cliniques ont été développées afin de créer une problématique à laquelle les outils 

pédagogiques créés répondent. Elles seront présentées sous forme de « Problème du point de 

vue du soignant » et « situation désirée du point de vue du soignant ». Grâce à l’entretien de 

compréhension, on peut conclure au « problème du point de vue du patient », et donc élaborer 

la situation désirée et un objectif pédagogique. Après la mise en accord avec le patient, une 

stratégie pédagogique pourra donc être mise en place. Enfin, les acquis seront évalués. 

Chaque soignant aura donc eu un aperçu d’un outil pédagogique. Ainsi, à l’annonce de la 

formation spécifique aux outils, il aura déjà des notions de bases sur l’utilité et l’utilisation des 

outils pédagogiques. 

Au début de la matinée, chaque participant reçoit un livret, comprenant : 

- la page « un mot à emporter », fil rouge de la matinée (cf déroulement) 

- La définition selon l’OMS de l’ETP, avec des exemples de compétences en santé (les 

compétences transversales en santé selon D’Ivernois et Gagnayre) 

- La roue de l’ETP, la cascade pédagogique, 2 slides sur l’entretien de compréhension (objectifs 

et outils, domaines à explorer) 

- Le guide de l’utilisateur pour les 3 outils. 

- le formulaire d’évaluation de la formation 

 

Voici le déroulement de la matinée, avec en parallèle les méthodes et théories de 

l’apprentissage auxquelles je me réfère : 

MCC : méthode centrée sur le contenu 

MCA : méthode centrée sur l’apprenant 

En orange : méthode d’apprentissage 

En bleu : lois de l’apprentissage des adultes sous-jacente 

 

Durée Activité Méthode / 
Théorie 

d’apprentissage 

10 
minutes 

 
(8-8h10) 

 
Introduction 
 
Présentation des orateurs et du thème de la matinée 
Expliciter les objectifs et le déroulement de la matinée 
 

 
MCC : 
transmissive 
 
Théorie de la 
motivation 
(pédagogie par 
objectifs) 

20 
minutes 
 
8h10-8h30 

 
Qu’est ce que l’ETP ? 
 
Restitution des réponses au mail 
Sur le powerpoint : une colonne « définition de l’ETP » et 
une colonne « situation problématique relevant de l’ETP » 

 
 
 
MCC : 
interrogative 
Théorie du 
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Proposer 2 vignettes cliniques, et vote « ETP » ou « pas 
ETP » 
Débattre les critères qui permettent de trancher 
 
Ex de vignette : 

- Pt ne comprend rien à son traitement, on prend 20 
minutes de cs pour lui réexpliquer l’indication et la 
posologie de chacun de ses traitements à l’aide de sa 
carte de traitement (pas complètement, car information 

pure ne rendant pas le patient actif) 
- Pt de 60 ans ne sortant pas de chez lui malgré un 

BPCO. En fait, a le projet d’aller faire un tour au bord 
du lac. On prend le temps de discuter-ou plus - il 
prend conscience qu’il faut commencer par un petit 
objectif et projette d’aller chercher son pain à la 
boulangerie en bas de chez lui. (oui, car présence d’un 

apprentissage – si fixer des objectifs réalistes – même si 
c’est du domaine psychosocial) 

 
Conclusion : définition de l’OMS 
 
 

constructivisme  
activation des 
connaissances 
préalables, stimuler 
le conflit cognitif 
 

Apprentissage 
coopératif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC : 
transmissive 

15 
minutes 
 
8h30-8h45 

 
Le parcours de l’ETP 
 
Introduction à la roue de l’ETP et la méthodologie 
1-2 slides sur « apprendre » 
Description de la « cascade pédagogique » 
Introduction des 3 vignettes cliniques et formation des sous-
groupes 
 
« un mot à emporter » : l’élément de la définition de l’ETP 
qui m’a le plus marqué 
 
 

 
 
 
MCC :  
transmissive 
 
 
 
 
Th. De la 
psychologie 
cognitive 
(synthèse et 
support) 

30 
minutes 
 
8h45-9h15 

 
L’entretien de compréhension 
« Comment se mettre à la place du patient ? » 
 
Prise de connaissance de la vignette clinique 
Jeu de rôle par 3 et restitution en grand groupe 
Consigne : 10 min de jeu de rôle, 5 minutes pour se mettre 
d’accord sur « 2 éléments qui ont bien marché pour aller 
dans le monde du patient » et « 2 éléments qui n’ont freiné » 
 
Partage des réponses. Thèmes qui pourraient être émergents 
 Techniques de communication 
 Domaines à explorer 
 Introduction de la démarche  et de ses objectifs 

auprès du patient 

 
 
MCA : Etude de 
cas, jeu de rôle 
 
Méthode active 
Essai -> jeu de rôle 
Analyse -> ce qui a 
marché pour avoir 
le pt de vue du 
patient 
Hypothèse : 
métaplan 
Vérification : 2

e
 jeu 

de rôle (cf plus bas) 
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Qqes notions théoriques (2-3 slides distribuées papier) 
(qq outils de communications, domaines à explorer, ..) 
 
« un mot à emporter » : l’élément de cette activité que je 
voudrais mettre en pratique avec mes patients 
 

Apprentissage 
coopératif 
 
MCC -> 
transmissif 
 
 
Th. De la 
psychologie 
cognitive 
(synthèse et 
support) 

20 min 
-> 9h35 

Pause avec café-croissants 
 

Psychologie 
humaniste  

 
30 
minutes 
 
9h35-
10h05 

 
Définir la problématique 
 
Proposer 2e jeu de rôle à la lumière de ce qui a été discuté : 
l’animateur joue le patient (puisqu’il connaît la suite de la 
vignette clinique) 
Tous les soignants posent des questions. 
 
Passage à la perspective patient 
Elaboration de la problématique en groupe (il ne s’agit pas là de 

refaire toute la démarche « problème, obstacle, ressource, zone d’ombre, 
car irréalisable en consultation, mais d’éviter les hypothèses et les 
raccourcis dans la détermination d’un problème) 
 Par 3, écrire sur un support sa proposition, et partage 

oral 
 Stimuler le conflit cognitif entre les différentes 

propositions, ou se positionner en tant 
qu’animateur-patient 

 Arriver à un consensus 
 
Elaboration en groupe de la situation désirée future (selon la 
cascade pédagogique) 
 Mettre en évidence qu’il ne s’agit pas forcément d’un 

problème de connaissance, et donc que la meilleure 
réponse n’est pas forcément de l’explication 

 

 
 
MCA : jeu de rôle, 
étude de cas 
 
(suite de la 
méthode active, 
cf au-dessus) 
 
 
 
MCA : étude de 
cas 
Apprentissage 
coopératif 
 
 
Th. Psychologie 
sociale et du 
conflit socio-
cognitif 
 
 
 
 

10 
minutes 
 
10h05-
10h15 

 
Mise en accord 
 
Brainstorming oral sur l’utilité d’une telle phase et sur sa 
réalisation 
Ou mini-jeu de rôle où l’animateur continue à jouer le 
patient, et un soignant (avancé de préférence) joue le 
soignant 
 

 
MCC : 
interrogative 
Apprentissage 
coopératif 
Ou 
MCA active 
Constructivisme 
 

45 
minutes 
 

 
Stratégie pédagogique 
 

 
MCC : 
transmissive – 
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10h15-11h Proposer  un outil. 
 
En groupe de 3, proposer de prendre quelques minutes pour 
apprivoiser l’outil, et imaginer des consignes pour mettre le 
patient en action, en n’oubliant pas l’objectif 
 
 
Proposition de consignes selon le guide de l’utilisateur 
fourni 
 
 
Jeu de rôle à 3, de 15 minutes 
 La stratégie pédagogique 

 
Partage sur ce qui a aidé à mener la consultation éducative 
(noter sur un tableau les éléments clés, souligner ceux qui 
reviennent fréquemment) 
 
« un mot à emporter »   : 1 patient avec qui je pourrais tester 
cette stratégie pédagogique 
 

démonstrative 
MCA : mise en 
situation 
M. active 
Th. Psychologie 
social, 
constructivisme 
 
MCC : transmissif 
 
 
MCA -> jeu de 
rôle 
M. active 
 
 
MCC 
Constructivisme 
 
Insertion dans un 
projet 
d’apprentissage 
(th. De la 
motivation) 
 

20 
minutes 
-> 11h20 

Pause  

20 
minutes 
 
11h20 
11h40 

 
Partage en plénière 
 
Chaque animateur de groupe restitue brièvement aux autres 
le résultat de sa « cascade pédagogique », et 1 élément-clé de 
leurs jeux de rôle 
(se mettre d’accord pendant la pause) 
 
« un mot à emporter » : ce que je retiens de cette matinée 
 

 
 
Th. Psychologie 
cognitive -> 
Synthèse 
 
 
Th. De la 
psychologie 
cognitive 
(synthèse et 
support) 

20minutes  
11h40-12h 

 
Conclusion 
 
Reprise des objectifs 
Evaluation de la formation par questionnaire 
Introduite avec 1-2 slides sur l’évaluation 
 
Présentation de la formation et de la supervision 
Questions-remarques 
 

 
 
MCC transmissive 
Th. De la 
motivation 
 
Th. De la 
motivation 
(projet 
d’apprentissage) 

1. Suivi de la formation 
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Dans la mesure où une autre action de formation sera effectuée dans un délai proche 

(formation aux outils pédagogiques), celle-ci fera office de suivi de formation. 

 

2. Evaluation de la formation 

Au vu de la courte durée de la formation, une évaluation de cette première étape se réalisera 

pas un questionnaire « à chaud » distribué lors de la formation. 

Les modalités d’évaluation complètes sont décrites dans le chapitre dédié. 

 

 

Titre : Maîtrisons les outils d’ETP 

Note : vu la demande des médecins de rester dans la pratique, diminution du temps théorique 

et de brainstorming, pour vraiment leur laisser le temps de travailler sur les 3 outils. 

Encore vu l’énergie à disposition au niveau du public, décision de changer les jeux de rôle pour 

des activités moins énergivores et moins exposantes. 

Public cible : médecins internes, cadres, infirmières et diététiciennes du SMPR. 

Structure : 2 séances de 1heure entre mai et juin 2016 

Horaire : de 12h15 à 13h15 à 1 semaine d’intervalle.  

Formation dédoublée sur les 2 demi-semaines : une fois le mardi, une fois le vendredi 

Intervenants : Olivia Braillard et Géraldine Saliez-Pierret 

Lieu : bibliothèque du SMPR 

Matériel :  

- les outils pédagogiques 

- 1 métaplan et matériel associé 

- 1 vidéo d’une séance pédagogique 

-  

Objectifs : Que les soignants soient capable de : 

Pour la partie de la vidéo 

- Reconnaître ce qui caractérise une séance d’ETP vs une consultation standard (= la 

posture éducative) 

- Reconnaître les techniques de communication favorisant la mise en action du patient 
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Pour la partie des outils 

- Connaître les 3 outils de base proposés, leur utilité (objectif en fonction du problème 

perspective patient) 

- Connaître appliquer des stratégies pour garder une posture éducative durant une 

séance 

- Se référer aux guides d’utilisateur pour soutenir leur mise en pratique. 

 

Inscription à la formation 

Comme mentionné ci-dessus, l’étape d’inscription se fera à travers une information orale au 

terme de la matinée de formation du 27 avril. Un mail sera ensuite envoyé afin que les 

soignants absents le 27 avril puissent également s’inscrire. 

Les inscriptions sont informelles, et les soignants ont été invités à participer également au 

dernier moment. 

 

Action de formation 

Session 1 

 

15 
minutes 

 
Introduction des objectifs 
 

MCC : 
Transmissif 
Th. De la 
motivation 
 

Retour sur ce qu’est l’ETP (en guide d’introduction) 
 
Qu’est-ce qui différentie une séance pédagogique avec de 
l’information ? 
Brainstorming et pose des idées sur le métaplan 

Constructivisme 
(on repart de ce 
qu’ils savent) 
MCC : 
interrogatif 
Apprentissage 
coopératif  

 
40 

minutes 

 
La réussite de la séance pédagogique 
 
Visionnage de la vidéo d’une séance éducative utilisant un des 
outils (en l’occurrence, l’escalier du microprojet), qui comprend 
une mise en accord, l’introduction de la séance et la conclusion 
de la séance 
 
chacun note les éléments qui ont été positif et les éléments qui 
ont été frein dans la vidéo 
Par groupe de 3, choix de 3 de chaque (non fait vu la taille du 
groupe) 
 

 
MCC : 
interrogatif 
 
Apprentissage 
coopératif,  
Th. Psychologie 
sociale et du 
conflit socio-
cognitif 
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 Synthèse du métaplan 
 
 

Th. Psychologie 
cognitive -> 
Synthèse 
 

2 
minutes 

Conclusion  
 
1-2 patients avec qui on veut essayer avant la prochaine fois 

 
Th. de la 
motivation 
MCA  active 

 

 

Session 2  

 

15 
minutes 

 
Ce qui a été retenu depuis la dernière fois et / expérience 
depuis la dernière fois 
Partage des expériences en ETP  
 

Th. Psychologie 
sociale et th. de 
la motivation 

20 
minutes 

 
La carte de traitement pédagogique 
Mise à disposition d’une liste d’outils de communication du 
soignant éducateur 
 
Le « jeu des garants » 
 
 
Jeu de rôle entre les animateurs (les participants sont invités à 
jouer le soignant) 
Chaque participant est un garant de la posture éducative. Il 
stoppe la scène quand il trouve que le soignant s’éloigne de la 
posture.  
Puis réflexion en groupe sur ce qui n’a pas fonctionné, et 
comment faire autrement 
 

 
 
 
 
MCA. Active 
Th. De la 
psychologie 
sociale 
Th. De la 
psychologie 
humaniste 
(aspect ludique 
de l’activité) 

 
20minutes 

 
L’escalier du micro-projet 
 
Idem que la carte de traitement pédagogique 
 
 

idem 

5 minutes 

 
Evaluation des acquis* 
 
Brainstorming oral des interventions réalistes d’évaluation en 
consultation avec prise de note sur tableau « flip chart » ou 
autre. 
(n’a pas pu être réalisé en raison du manque de temps) 
 

MCC. 
Interrogative 
Apprentissage 
coopératif 
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5minutes 

 
Conclusion 
 
Rappel de la roue de l’ETP : un outil n’a pas de sens sans avoir 
fait le reste du cheminement. 
 
Information de l’évaluation en septembre. 
Evaluation de la formation. 
 

 
 
MCC : 
transmissive 
 
Th. de la 
motivation 

 

4/5 : suivi et évaluation de la formation 

 

Le suivi de formation sera intégré dans la consultation conjointe en ETP, ainsi que dans les 

autres pistes évoquées dans le mémoire (intervision…) 

Concernant l’évaluation, une évaluation de la réaction des participants sera effectuée en fin de 

2ème session. Pour plus d’information, se référer au chapitre dédié. 
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Annexe 5 : Dispositif d’évaluation proposé par R. Gagnayre et al 
Selon référence [55] 
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Annexe 6 : Résultats de l’évaluation de la formation de base en ETP 

du 27 avril 2016 (réaction des participants) 
 

Réponses de : 

4 infirmières 

1 diététicienne 

12 médecins 

= 17 participants 

 

3.Je suis satisfait de cette formation (%) 

 

D’accord 16 94.1% 

Plutôt d’accord 1 5.9% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

  

4.Le contenu était pertinent et intéressant 

 

D’accord 14 82.3% 

Plutôt d’accord 3 17.7% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

5.La formation est utile pour ma pratique 

D’accord 15 88,2% 

Plutôt d’accord 2 11,8% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

6.La méthode d’enseignement était adaptée 

D’accord 14 82.3% 

Plutôt d’accord 3 17.7% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

7.La durée de la formation était adéquate 

D’accord 7 41.1% 
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Plutôt d’accord 8 47.1% 

Neutre 2 11.8% 

Plutôt pas d’accord 0  

Pas d’accord 0  

 

8.Les formateurs étaient motivants et compétents 

D’accord 15 88,2% 

Plutôt d’accord 2 11,8% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

9.Le nombre de participants par groupe était adéquat 

D’accord 15 88,2% 

Plutôt d’accord 2 11,8% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

10.Ce que j’ai appris est applicable dans ma pratique 

D’accord 10 58.9% 

Plutôt d’accord 7 41.1% 

Neutre 0 0 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

11.La formation me donne envie d’aller plus loin dans le domaine de l’ETP 

D’accord 14 82.3% 

Plutôt d’accord 1 5.9% 

Neutre 2 11.8% 

Plutôt pas d’accord 0 0 

Pas d’accord 0 0 

 

Commentaires 

Comme pour les objectifs en ETP, il faut que cela perdure dans le temps 

Continuer à faire multi professions 

Temps trop court 

Bien car peu de théorie, déjà connue, et beaucoup de pratique 

Excellent 

Concret 

Très clair, pragmatique, bel enthousiasme de l’équipe de présentation. Bravo 
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Merci 

Serait intéressant d’avoir le cours plus tôt dans l’année. 

Motivation des organisatrices très appréciables. 

+++ climat favorable aux échanges 

 

Améliorations proposées  

Plus de temps dédié, très bien. 

Présence hiérarchie infirmière x2 

Débuter les séances en début d’année académique 

1 journée complète + suite 

Inclure les diet dans la préparation aussi 

Plus de séances 

A adapter pour les patients non francophones avec leur culture et leur représentation 

Vidéo avec un vrai entretien 

Plus d’exercices pratiques (ateliers) 

Compléter par des ateliers pratiques (pex cours en décembre puis 1 mercredi matin en mars et 

septembre) 

Avoir le retour d’un patient sur ce que lui a apporté l’ETP (si réalisable) 

 

1 élément avec lequel je repars 

Le choix final appartient au patient mais il faut qu’il se responsabilise pour atteindre son 

objectif 

Rester SMART 

Questions ouvertes 

Ne pas bruler les étapes 

Ne pas oublier de m’autoévaluer régulièrement sur mon utilisation de l’ETP 

Escalier concret visuellement, bon  support au long terme 

La carte de ttt 

Collaboration entre soignants et patients, comprendre problématique, définir objectif 

réalisable 

Ecoute active du patient, puis activiser ( ?)le patient 

Centré sur le patient, prendre le temps, soutenir tout en respectant le rythme du patient 

Mise en accord avec le patient : objectif proposé par le patient 

Objectif réaliste, selon smart goal, patient actif. 

Rester ouvert et réaliste 

Nécessité de prendre du temps pour exploration des attentes du patient pour avoir des infos 

qui nous permettent d’avancer. 

Reconnaissance de la difficulté de l’ETP et nécessité de s’aider d’outils 

Impliquer le patient dans la prise en charge. 

Définir les critères de succès ou d’échec d’une option avec le patient 

Objectifs de consultation en fonction de la disponibilité 
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Résumé 

La nécessité d’intégrer l’éducation thérapeutique du patient (ETP) à la médecine de premier recours 

(MPR) est actuellement nécessaire. En effet, l’offre actuelle de programmes en ETP est insuffisante pour 

la demande, et ne traite qu’une seule pathologie alors que la prévalence de la multimorbidité est en 

augmentation : 85% des patients diabétiques souffrent d’au moins une autre maladie. Ces patients 

remettent en question notre offre de soins, orientée par pathologie. Les compétences transversales de 

santé sont les compétences nécessaires au patient pour vivre avec une ou plusieurs maladies, quelles 

qu’elles soient. Partagées par les différentes pathologies, elles constituent donc un fil rouge pour de 

futurs programmes en ETP pour les patients multimorbides. 

Le soignant de premier recours est un intervenant privilégié pour pratiquer un ETP transversale : grâce 

au suivi au long cours et sa prise en charge dans la globalité du patient, il bénéficie d’un lien 

thérapeutique étroit et du temps pour aller au rythme du patient. Il n’est pas si simple pour autant de 

pratiquer l’ETP dans un cabinet de médecine générale ambulatoire : manque de formation des 

soignants, manque de temps en consultation, manque de reconnaissance et de financement et manque 

d’outils et de référentiels adaptés au mode de consultation sont autant d’obstacles à l’intégration de 

l’ETP dans les cabinets. Au niveau institutionnel, l’absence de cadre mène à des pratiques hétérogènes, 

et l’absence de visibilité des pratiques, des ressources et des spécialistes en ETP ne motivent pas à 

approfondir sa formation et ses pratiques dans le domaine. 

Dans les Hôpitaux Universitaires de Genève, les « Quartiers » et la « CAMSCO » (consultation 

ambulatoire mobile de soins communautaires)  font partie du Service de Médecine de Premier Recours 

(SMPR). 33 médecins à temps partiel y effectuent 15'000 consultations médicales chaque année. L’équipe 

interprofessionnelle comprend également 5 infirmières, 3 diététiciennes et 3 assistantes sociales. 

L’équipe interprofessionnelle est motivée à pratiquer l’ETP et reconnaît son importance dans la prise en 

charge des maladies chroniques, mais souffre des mêmes obstacles qu’ailleurs. 

Les outils pédagogiques facilitent l’apprentissage en multipliant les stimulations sensorielles, et jouent le 

rôle de médiateur entre le patient et sa (ses) maladie(s). Nous avons créé ou formalisé 3 outils 

pédagogiques ayant pour objectif l’apprentissage de compétences transversales de santé, et permettant 

des micro-séances d’ETP compatibles avec une consultation ambulatoire de courte durée. 

Depuis 2013, une formation-sensibilisation en ETP a été mise en place pour les médecins internes du 

SMPR. Suite à une première évaluation des participants, cette formation a été cette année optimisée et 

étendue aux autres professionnels de santé, pour mettre en avant : la définition de l’ETP, la notion de 

compétence, la mise en pratique de micro-séances éducatives à l’aide des outils pédagogiques créés et la 

collaboration interprofessionnelle. Cette formation est composée d’une première séance d’une matinée, 

suivi de 2 séances axées sur les outils de 1 heure chacune. 

La réaction des participants a été très positive en termes de satisfaction et d’utilité. Cependant, la 

formation a été jugée trop courte, et les participants se questionnent sur le transfert des compétences à 

la « vraie vie ». 

Ainsi, le dispositif d’accompagnement est un enjeu majeur pour le changement des pratiques et la 

valorisation de l’éducation thérapeutique du patient au SMPR. La possibilité d’une intervision 

interprofessionnelle est envisagée, afin de combiner un processus évaluatif (vidéo de consultation) et 

formatif, tout en valorisant la collaboration interprofessionnelle dans le service. 


