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L’ETP, le pari de la formation

QU’ATTENDRE
DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT?

• Il existe une forte influence des représentations des
soignants sur leurs pratiques éducatives
(Fournier 2000, Eymard 2008, Le Rhun 2009)
• Représentations concernant la santé, la maladie et
surtout l’éducation thérapeutique du patient

1er TYPE DE REPRÉSENTATION
L’ETP VISE L’ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE
ET PRIVILÉGIE L’ACQUISITION DE SAVOIRS

• Le soignant cherche à améliorer le niveau de
connaissances des patients pour améliorer l’adhésion
au traitement et la diminution des complications à court
et long terme.
• Le programme est centré sur savoirs biomédicaux
comme la maladie, les traitements, les complications, les
conduites à tenir, etc..
• Le soignant organise son enseignement de telle sorte que
la compréhension en soit aisée et que soient dépassés les
principaux obstacles à l’apprentissage tels que certaines
représentations

COMPÉTENCE

Savoir-agir dans une situation réelle
en mobilisant et combinant les ressources
pertinentes,
pour une action efficace
Le Boterf 2009, Perrenoud 1997, Tardif 2006

2ème TYPE DE REPRÉSENTATION
L’ETP VISE L’ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE
ET PRIVILÉGIE L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS D’AUTO-SOINS

• Le soignant cherche à transformer les comportements de
la personne afin que ceux-ci soient conformes à ceux
attendus pour agir de façon optimale avec cette pathologie.
• Le programme est centré sur les savoirs biomédicaux et les
objectifs comportementaux à atteindre pour cette
pathologie. On vise des savoirs d’action.
• Le soignant organise son enseignement autour des
informations à connaitre, de résolution de problème,
d’exercices favorisant l’appropriation. Il utilise
renforcements positifs et négatifs pour supprimer les
erreurs et favoriser l’adoption de conduites adaptées.

COMPÉTENCE

Savoir-agir dans une situation réelle
en mobilisant et combinant les ressources
pertinentes,
pour une action efficace
Le Boterf 2009, Perrenoud 1997, Tardif 2006

BEAUCOUP D’INVESTISSEMENT
POUR DES RÉSULTATS PARFOIS DÉCEVANTS

• Peu de modifications des comportements
• Peu de cheminement vers l’autonomie
• Qualité des soins insuffisante
• Etat de santé non optimal
• Mauvaise qualité de vie

COMMENT COMPRENDRE CES «ÉCHECS» ?
Les résultats des apprentissages ne répondent pas
aux difficultés vécues par ces personnes.
P. Surpas: entretiens semi dirigés auprès de 16 malades respiratoires
chroniques à leur arrivée au centre de réhabilitation
La peur est un sentiment omniprésent :
▫ Peur de mourir,
▫ Peur de mourir étouffés,
▫ Peur d’avoir un problème quand ils sont seuls,
▫ Peur de dépasser leurs limites,
▫ Peur de l’effort,
On ne s’adresse
▫ Peur de ne pas y arriver,
pas
▫ Peur des microbes,
à leur réalité !
▫ Peur de la prochaine décompensation,
▫ Peur de l’aggravation de leur maladie,
▫ Peur de l’oxygénothérapie,
▫ Peur de lâcher prise,
▫ Peur de la perte d’autonomie
▫ ...

EXISTE-T-IL UNE AUTRE ALTERNATIVE?

• Dans les 2 1ers modèles d’éducation thérapeutique,
on est centré sur le contenu à enseigner, la
nature de l’enseignement.
• Peut-on se centrer sur la personne, la réalité de
son vécu et de son expérience, sur sa disposition à
apprendre et les conditions nécessaires?
(formation d’adultes)

3ème TYPE DE REPRÉSENTATION
L’ETP VISE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ DU PATIENT
À PRENDRE SOIN DE LUI ET DE SA SANTÉ (≠ S’OCCUPER DE SA MALADIE)
• Le soignant cherche à aider le patient:
¾ à élaborer un projet de vie qui tient compte de la réalité de son
problème de santé et de ses aspirations profondes (faire une place
« raisonnable » à la maladie dans sa vie)
¾ à retrouver un sentiment de contrôle sur sa propre vie
Patient sujet ≠ objet de soins
• Le « programme » s’appuie sur les situations de vie et les savoirs
d’expérience de la personne.
• Le soignant cherche à impliquer le patient dans la compréhension
de sa situation et dans la détermination de ses besoins de formation.
Le soignant construit sa formation pour répondre de façon
pertinente à ces besoins, en visant le développement de
compétences d’autosoins et de compétences psychosociales

L’ETP VISE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ DU PATIENT
À PRENDRE SOIN DE LUI ET DE SA SANTÉ (≠ S’OCCUPER DE SA MALADIE)

Il peut s’agir de travailler sur :
• La capacité de la personne à faire des choix, à élaborer une norme
thérapeutique réaliste
• La restauration d’une meilleure estime de soi ou d’un plus grand
sentiment d’auto-efficacité
• Le repérage de ses ressources personnelles et celui des changements,
bénéfices dans le concret de sa vie
• Le sens des apprentissages en lien avec sa réalité
• …

L’ETP VISE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ DU PATIENT
À PRENDRE SOIN DE LUI ET DE SA SANTÉ (≠ S’OCCUPER DE SA MALADIE)

Finalement en s’ancrant dans la réalité de la personne, l’aider à
construire du sens et du désir pour un projet de vie
différent… mais encore désirable.
Pouvoir considérer sa vie comme
« un évènement digne d’être vécu » - S. Bonino

ATOUTS DU « STAGE » DE RÉADAPTATION

•

Le stage de réadaptation se différencie de la cure
(climatique, thermale,…) parce qu’il ne ne se définit pas
comme un simple lieu de consommation de soins mais
comme un lieu d’apprentissage pour favoriser
l’adaptation du patient à ses conditions de vie
• L’intention est d’intégrer ces apprentissages dans un
continuum qu’est la vie du patient.

ATOUTS DU « STAGE » DE RÉADAPTATION

•

Le temps de rencontre

•

L’équipe pluridisciplinaire

•

Les expériences de terrain qui mobilisent les dimensions
sensorielles, émotionnelles, cognitives de la personne

•

Le cadre de sécurité

•

L’expérience de la réussite

•

Le groupe

•

Le plaisir

TRANSMETTRE DES CONTENUS
VERSUS FAVORISER LA CONSTRUCTION DU SAVOIR?

• « La pédagogie est toujours en tension entre 2
centrations, la centration sur le sujet qui se développe
de l’intérieur et la centration sur la culture qu’il
convient de lui transmettre de l’extérieur »
Ph Meirieu

