


L’éducation thérapeutique 
aujourd’hui : un tissage entre 

apprentissage et accompagnement



L’Education Thérapeutique
du Patient

� Une ouverture  pour le patient

� Une approche intégrée

� Permettre à la personne de 
vivre au mieux avec sa maladie



De l’apprentissage à l’accompagnement

Savoir

Savoir faire

Vécu
Sens
Projet

Autonomie

Grandir

S’accorder
sur 

le projet
éducatif

Se rencontrer
Partager

Cheminer
Ensemble dans 
l’apprentissage

Déterminer 
les objectifs

d’apprentissage
et les critères

d’atteinte

Définir les 
besoins

éducatifs

Evaluer 
acquis et

processusDéfinir 
contenus

et méthodes
adaptés

S’accorder sur
l’état des lieux



Objectifs

� Grandir

� Accepter

� Comprendre

� Connaitre



Nouveaux 
paradigmes

En Education 
thérapeutique

« Un ciel bleu 
dans la nuit »



Partager le 
pouvoir entre 

tous les 
soignants

Interdisciplinarité

Donner du 
pouvoir au 

patient

Cohérence 
identitaire

Traiter une 
personne en 
santé avec 

une maladie

Donner un sens
à la santé/maladie

Trois nouveaux paradigmes  



Cohérence 
identitaire

Nouvelle 
identité

Devenir 
autrement 
le même

Sens

Pourquoi 
moi ?

Sentiment 
d’auto-

efficacité

Que va-t-il 
m’arriver ?

Donner du pouvoir au patient



Tenir compte 
de l’individu ≠

malade

Traiter une 
personne en 
santé avec 

une maladie

Tenir compte 
de ses 

ressources ≠

problèmes

Tenir compte 
de sa santé ≠

maladie

Donner un sens 
à la santé/maladie



Partager le pouvoir 
entre tous les soignants

Ecouter les 
autres

Déléguer
Tenir compte 

de leurs 
expériences

Partager le 
bilan éducatif, 

objectif

S’accorder sur 
le traitement, 
les attitudes



Evaluer..
C’est 

valoriser



Efficacité Efficience de l’ETP
Diabète

Asthme

BPCO

Hypertension

Cardiologie

Obésité

Rhumatologie

Oncologie

Total

4 méta-analyses
3 revues

3 méta-analyses
1 revue

3 méta-analyses
2 revues

3 méta-analyses

3 méta-analyses,
1 revue

1 méta-analyse,
6 revues

1 méta-analyse

4 méta-analyses

22 méta-
analyses 13 

revues

60 études

30 études

80 études

100 études

63 études

71 études

17 études

177 études

598 études

12 000 patients

4 000 patients

5 000 patients

8 000 patients

8 000 patients

8 000 patients

4 000 patients

12 000 patients

± 61 000 
patients

Lagger, Pataky, Golay, PEC, 2010



Cancer 
L’Education améliore la qualité de vie

• Méta-analyses: 37 études contrôlées 
n = 3120

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

• Effet significatif dès 12 semaines et 
supérieur à un support psychologique

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



Tuberculose
L’éducation améliore l’adhésion au 

traitement

Dick J, Lombard C. Int J Tuberc Lung Dis. 1997. 1 : 181-6
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Efficacité de l’ETP chez des 
patients diabétiques 

• Ulcères du pied - 49 %
• Hospitalisations - 89 %
• Antibiotiques - 57 %
• Opérations du pied - 87 %
• Amputations - 79 %
• Cécité - 90 %
• Arrêts maladie - 70 %

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



Asthme 
Diminution des hospitalisations
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Conclusion

1€ investi 
en éducation 

thérapeutique
rapporte 4 €

par patient



Résumé

• Médecine  humaniste post moderne

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

• Approche qui permet une meilleure qualité de vie

• Efficace pour l’adhésion thérapeutique et les 
complications

• Efficiente pour les coûts de la santé



L’Education 
Thérapeutique

du Patien t

permet de le faire 
grandir 

de devenir 
autrement le même 

http://setmc.hug-ge.ch

alain.golay@hcu ge.ch


