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«L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une
maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en
charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien
psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie,
des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés
à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à
comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs
responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir
et améliorer leur qualité de vie» .

(OMS, 1998 reprise par la HAS, 2007)

Une définition de l’ETP
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L’ETP : quelle efficacité ?

Pathologies pionnières : asthme, diabète

Efficacité démontrée :

 Asthme : Prévention de 75 % des crises d'asthme et diminution de 80 % des visites en
urgence et des hospitalisations (Fireman P. et coll., 1981)

 Diabète : Diminution de 50 % de l'apparition ou de la progression de la rétinopathie
et de l'insuffisance rénale (plusieurs centaines de diabétiques suivi pendant 5 ans à
10 ans , DCCT Study, 1993)

 Nombreuses autres pathologies : Épilepsie, migraine, maladies cardiovasculaires,
polyarthrite rhumatoïde, mucoviscidose, hémophilie, etc…
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Une définition de l’ETP

L’ETP est une pratique de santé et c’est …

• un apprentissage progressif

• Un partenariat soignants-patient

 Échanges de savoirs et d’expérience

 Transfert de compétences

 Le patient est acteur de son éducation

• C’est un processus continu dans le temps

• C’est un processus centré sur le patient

• Peut se dérouler en individuel et/ou en groupe
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Une définition de l’ETP

Être centré sur le patient, cela veut dire que …

• Le patient est pris dans sa globalité

Se décentrer de la maladie et des traitements

Se recentrer sur la personne même

• Chaque patient est différent

Différents besoins, 

Différents projets, 

Différents degrés de compréhension de la maladie, 

Différents modes de vie, etc…

En fonction du patient, l’ETP proposée est personnalisée
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Critères de qualité d’une ETP structurée

 Faire partie intégrante du traitement et de la prise en charge ;

 Concerner la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et
environnementaux ;

 Etre réalisée par des soignants formés à la démarche d’éducation thérapeutique du patient et
aux techniques pédagogiques, au travail en équipe et à la coordination des actions ;

 S’appuyer sur une évaluation des besoins subjectifs et objectifs, de l’environnement du patient
(diagnostic éducatif), et être construite sur des priorités d’apprentissage perçues par le patient et
le professionnel de santé ;

 Se construire avec le patient, et impliquer autant que possible les proches du patient ;

 S’adapter au profil éducatif et culturel du patient, et respecter ses préférences, son style et
rythme d’apprentissage ;

 Etre définie en termes d’activités et de contenu

 Etre multiprofessionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle, intégrer le travail en réseau ;

 Inclure une évaluation individuelle de l’ETP et du déroulement du programme.
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Education thérapeutique du patient : quelles-sont ses finalités ?

• Comprendre la maladie et les traitements

• Acquérir et conserver des compétences

• Gérer au quotidien sa vie avec la maladie

• Prévenir/Faire face aux crises

• Retarder les complications de la maladie (prévention tertiaire)

• Améliorer l’observance thérapeutique

• Maintenir et/ou améliorer la qualité de vie
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L’ETP, pour quels patients ?

Pour tous les patients, atteints d’un cancer de la prostate (ainsi que leur entourage) : 
avant, pendant ou après primo-prescription d’une hormono-suppression en fonction du 
diagnostic éducatif et être renforcée lors du suivi. 

L’ETP peut être proposée le plus précocement possible et de façon itérative

Une attention particulière doit être portée aux patients vulnérables, notamment les 
patients ne maîtrisant pas la langue, ayant des difficultés à se repérer dans le le système 
de soin ou domiciliés à distance de l’établissement de soin. 

L’ETP doit contribuer à la diminution des inégatiltés sociales de santé.
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L’ETP, par quels acteurs ?

Après autorisation par une agence régionale de santé (ARS), le programme d’ETP est mis
en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes régies
par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième
partie du décret relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation
thérapeutique du patient (décret n° 2010-904 du 2 août 2010).

En fonction des besoins des patients ou de leur entourage, une éducation thérapeutique
requiert souvent l’intervention de plus d’un professionnel de santé formé aux 40 heures
de l’ETP, voire d’emblée le recours à une équipe multidisciplinaire (article L. 1162- du
Code de la santé publique).
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L’ETP, par quels acteurs ?

La proposition du programme au patient ou à ses proches peut être assurée par tout
professionnel

Le programme est coordonné par un médecin, un autre professionnel de santé ou un
représentant dûment mandaté d’une association de patients agréée au titre de l’article L.
1114-1 du Code de la santé publique.

Les assistants sociaux, les patients-ressource et les associations de patients ont un rôle
important d’accompagnement des familles et des proches.
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Dans quels lieux ?

Se propose notamment en consultation, lors d’une hospitalisation pour prise en charge 
du cancer de la prostate ou une autre cause

Dans le cadre d’un centre spécifique ou d’un réseau de soins

Mais aussi dans le cadre d’un travail associatif.
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La démarche éducative

Le diagnostic 
éducatif

Définir les 
objectifs 

d’apprentissage

Mettre en 
œuvre 

l’éducation

Évaluer
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1. Le diagnostic éducatif (1/2)

Adapter l’éducation thérapeutique à chaque patient, en établissant un diagnostic 
éducatif. 

Cinq thèmes à aborder pour comprendre avec le patient ses besoins et ses attentes :

Qu’est-ce qu’il a (dimension médicale) ? 
Qu’est-ce qu’il fait (dimension socio-professionnelle) ? 
Qu’est-ce qu’il sait (dimension cognitive) ? 
Qui est-il (dimension psychologique) ? 
Quel est son projet (dimension motivationnelle) ?
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1. Le diagnostic éducatif (2/2)

Données de la littérature / ETP et cancer :

• Connaissance de la maladie et des différentes modalités possibles de son évolution 
(information générale, facteurs de risque, prévention et traitement) ;

• Prévention des chutes ;

• Activité physique adapté (APA) ;

• Préservation d’une vie sexuelle ;

• Reprise de l’activité professionnelle et réduction du stress : actions psycho-sociales ;

• Médecine alternative/complémentaire ;

• Amélioration de l’adhésion au traitement.
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2. Définir les objectifs d’apprentissage (1/2)

S’accorder avec le patient sur les compétences qui lui sont les plus utiles à acquérir ou à 
renforcer (sécurité, autonomie) et construire avec lui son parcours éducatif.

En ETP, on vise 2 grand types de compétences :

• Les compétences d’autosoins
• Les compétences d’adaptation
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2. Définir les objectifs d’apprentissage (2/2)

Les compétences d’autosoins

• Soulager les symptômes.
• Prendre en compte les résultats d’une 

autosurveillance, d’une automesure
• Adapter des doses de médicaments, initier 

un autotraitement.
• Réaliser des gestes techniques et des soins.
• Mettre en œuvre des modifications à son 

mode de vie (équilibre diététique,
• activité physique, etc.).
• Prévenir des complications évitables.
• Faire face aux problèmes occasionnés par la 

maladie.
• Impliquer son entourage dans la gestion de la 

maladie, des traitements et des 
répercussions qui en découlent.

Les compétences d’adaptation

• Se connaître soi-même, avoir confiance en 
soi.

• Savoir gérer ses émotions et maîtriser son 
stress.

• Développer un raisonnement créatif et une 
réflexion critique.

• Développer des compétences en matière de 
communication et de relations 
interpersonnelles.

• Prendre des décisions et résoudre un 
problème.

• Se fixer des buts à atteindre et faire des 
choix.

• S’observer, s’évaluer et se renforcer.

(HAS, 2007)
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3. Mettre en œuvre l’éducation (1/5)

Sélectionner les contenus à proposer lors de séances d’ETP, les méthodes et
techniques participatives d’apprentissage.

Proposer, selon les possibilités locales (accessibilité géographique, disponibilité
des professionnels de santé), les besoins et préférences du patient, une
planification des séances d’ETP et en convenir avec le patient.

Réaliser les séances.

Une alternance de séances collectives et individuelles peut être soit prévue d’emblée 
dans la planification individuelle du programme ; soit planifiée en cours de déroulement 
du programme en fonction des besoins du patient ou sur proposition du professionnel 
de santé ou de l’équipe.
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3. Mettre en œuvre l’éducation (2/5)

Le programme d’éducation thérapeutique peut s’appuyer sur différentes ressources.

Le choix de ces ressources pédagogiques doit se faire de manière concertée entre les 
professionnels qui mettent en œuvre collectivement un programme d’ETP. 

Ces ressources doivent être disponibles, accessibles, adaptées aux objectifs de la séance 
d’ETP, leurs modalités d’utilisation décrites et les professionnels de santé formés à leur 
utilisation. 
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3. Mettre en œuvre l’éducation  (3/5)

Plusieurs outils pédagogiques sont proposés à ce jour à destination de patients atteints 
de diverses pathologies (diabète, asthme, cancer), chacun ayant son propre objectif 
éducatif en lien avec la nature de l’objectif pédagogique visé :

• Compréhension de la maladie et du traitement
• Gestion de sa maladie et du traitement au quotidien
• Aide à la décision
• Expression de soi
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3. Mettre en œuvre l’éducation (4/5)

Ci-après deux exemples d’outils pédagogiques, CarteExplor et MémoAct élaborés par 
l’IPCEM pour les patients atteints de cancer.

http://ipcem.org/img/fichiers/outilsipcem.pdf
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4. Évaluer (1/4)

Les évaluations en ETP peuvent concerner : 
• L’évaluation dans la pratique courante des équipes ;

• L’évaluation de l’efficacité du programme dans le cadre d’un protocole de recherche
;

• L’évaluation de l’implantation au niveau national.
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4. Évaluer (2/4)

L’évaluation dans la pratique courante des équipes

• Évaluation pédagogique individuelle : évaluation des connaissances mais aussi des 
savoir-faire ou des savoir-être en lien avec la maladie, évaluation des compétences 
mises en œuvre ;

• Évaluation annuelle du fonctionnement des équipes ou du processus de mise en 
œuvre ;

• Évaluation quadriennale des effets du programme : ressenti des acteurs, équipe ETP : 
médecins, soignants et non soignants, effets sur l’acquisition de compétences, 
l’utilité, etc.
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4. Évaluer (3/4)

L’évaluation de l’efficacité du programme dans le cadre d’un protocole de recherche ou 
d’une étude sur la base de différents critères de jugement :

• Dimension psychosociale : objectiver les changements dans la vie du patient et son 
intégration, sa qualité de vie ; sa poursuite et le retour à l’emploi ;

• Dimension bioclinique : impact de l'ETP sur la santé du patient,

• …etc.
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4. Évaluer (4/4)

L’évaluation de l’implantation au niveau national de programmes d’ETP et son impact 
sur la politique et l'économie de la santé. 
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