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Le MenuLe Menu

• Education thérapeutique

• Attitude du soignant

• Modèles psy-pédag

• Coûts/bénéfices



Missions  du service d’Enseignement 
Thérapeutique 

pour Maladies Chroniques

• Enseignement thérapeutique des patients

• Formation des soignants

• Recherche clinique

• Art thérapie dans les soins



Hospitalisations d’une semaine
312 patients par année

Journées ambulatoires 
Motivationnelles

369 patients/année

5 ’500
Consultations
ambulatoires

Service dService d’’ Enseignement ThEnseignement Théérapeutique rapeutique 
pour Maladies Chroniquespour Maladies Chroniques

Patients
Diabétiques

Obèses
Troubles comport

alimentaires

Approche médicale
Psycho-pédagogique

Nutritionnelle
Act physique
Art Thérapie



FinalitFinalitéé de lde l’é’éducation ducation 
ththéérapeutiquerapeutique

Gérer la maladie 
chronique

à long terme

Améliorer ou maintenir

Qualité de vie - Autonomie
Adhésion au traitement

Les complications

Les rechutes

Éviter ou diminuer



Objectifs en Education Objectifs en Education 
ThThéérapeutiquerapeutique

• Comprendre 
sa maladie

• S’approprier
sa maladie

• Acquérir 
des

connaissances
compétences

sur la 
maladie et le

traitement

• Gérer 
sa maladie
• Trouver

une autonomie
• Changer de

comporte-
ment

• Se gérer 
dans sa vie
d’individu
• Grandir
• Le faire 
évoluer



Le triangle pLe triangle péédagogique dagogique 
appliquappliquéé àà ll’é’éducation thducation théérapeutique rapeutique 

du patientdu patient

Le patient

La maladie 
et le traitement

Le soignant

Relation pédagogique
Mobiliser,susciter

Faire des liens
Donner du sens

Relation d’aide
Accueillir
Soutenir
Valoriser

Relation de soin
Diagnostiquer

Prescrire
Informer



Diagnostic Diagnostic ééducatifducatif

Qu’est-ce qu’il a? Dimension biologique

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 motivation



CentrCentréé
sur lesur le

patientpatient

Education ThEducation Théérapeutique du rapeutique du 
PatientPatient

Transmettre
Connaissances
Compétences

Modèles 
psycho-sociaux

Croyances
Ressources
Besoins du
patients

Utiliser

Thérapie 
comportementale

Les objectifs 
L’évaluation

Négocier

Type de traitement
Comportements

Partager la 
décision

Motiver
Renforcement
Résistance
Divergence

Entretien 
Motivationnel

Soutenir

Empowerment

Rechercher les 
succès
Utiliser les 
erreurs

Evaluer



Méta

Affectif 
émotionnel Cognitif Perceptif

Infra

Les 5 dimensions de lLes 5 dimensions de l’é’éducation ducation 
ththéérapeutiquerapeutique

Comportement 2Comportement 1

Changement de 
comportement

Construire

Déconstruire



Une Une ééducation thducation théérapeutique du patientrapeutique du patient
en 5 dimensions et 4 directionsen 5 dimensions et 4 directions

Perceptif CognitifAffectif

Infra-

Méta-

Mettre en place un projet

Prendre 
conscience des 

ressentis

Mobiliser au 
Quotidien dans la 

situation de vie

Faire émerger la personne

SENS

COMPLICATIONS OBSERVANCE

VECU, QUALITE DE VIE



De la communication De la communication àà ll’’attitudeattitude

Physique

Intellectuelle

Emotionnelle

Spirituelle

Communication

Empathie

Respect

Enthousiasme

Authenticité

Attitude

Acceptation

Respect

Confiance

Compassion

Relation



Observez le patient Observez le patient 
avec votre 3avec votre 3ee oeiloeil

Son comportement

Sa respiration

sa position

Son language corporelle 

B. Luban Plozza



Ecoutez le patient Ecoutez le patient 
avec votre 3avec votre 3ee oreilleoreille

Quel message veut-il vous dire?
Quel est son soucis principal ?
Quel est son besoins fondamental ?
Quel est le secret de sa vie ?
Ecoutez la qualité de son silence silence

B. Luban Plozza



Nous avons deux oreilles et Nous avons deux oreilles et 
une boucheune bouche 

Deux raisons pour Deux raisons pour éécouter couter 
et une pour se taireet une pour se taire



Comprendre son patientComprendre son patient 
CentrCentréé sur le patientsur le patient

ses besoins
ses valeurs
ses émotions
ses ressources
ses projets de vie
ses représentations
son rapport à la maladie
son rapport au traitement
ses mécanismes de défense



Qu’est ce qui 
fait obstacle ?

Comment cela
marche ?

•• ReprRepréésentationssentations
•• ValeursValeurs
•• PeursPeurs

•• RessourcesRessources
•• BesoinsBesoins



Besoins du patientBesoins du patient

Dimension 
cognitive

Savoir
Comprendre

Bensing 2006

Dimension 
émotionnelle

ETRE

Écouté Compris Aidé



Besoins EducatifsBesoins Educatifs

Besoin de
• s’exprimer
• de sécurité
• d’autonomie
• de résultats
• de compréhension
• de pouvoir adapter vie et santé
• d’obtenir de l’aide et du soutien
• de dialogue partenarial avec le soignant



Facteurs internes et externes Facteurs internes et externes 
influeninfluenççant la motivationant la motivation

Besoins
Estime 
de soi

Sentiment
d’autonomie

Projet Sens

Plaisir

Motivation interne
Libido sciendi

Société
Place

Participation
Influence

Média
Culture

Les soignants
Ecoute

Attitudes
Personnalités

Donne du sens
Propose un projet 

thérapeutique

L’environnement
d’apprentissage

Faire comprendre les liens
Travail de groupe

Délimiter les risques et
l’autonomie du patient

Hospitaliser / ambulatoire

L’autre
La famille

Les autres patients
Echange 
Partage

Reconnaissance
Valorisation

REUSSITE



TherapeuticTherapeutic education training for Health Care education training for Health Care 
Providers Providers focusedfocused on empowerment and on empowerment and patientpatient’’ss 

resourcesresources
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N=12; before and after an 11-month training
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Bio-medical
questions

Psycho-social
questions
Resources

MD Dayer-Métroz, A Lasserre, A Golay. Diabetologia, 2003

p<0.001
p<0.01



Rapport Rapport àà la maladiela maladie 
A. Lacroix, A. Lacroix, KKüüblerbler--RossRoss

Rapportd’exclusion conflictuel

Refus

inconscient conscient

Perte
Santé
Deuil
Choc

Déni Révolte

DépressionDynamique

Intégration
Assimilation

Acceptation

Statique

Fatalisme 
Mort dans la vie

Résignation



ModModèèle des croyancesle des croyances 
de santde santéé

• Perception de la maladie

• Perception de la sévérité de la maladie

• Perception des bénéfices du traitement

• Perception des obstacles au traitement

Becker 1974, Rosenstock 1988



Le modLe modèèle des croyances de santle des croyances de santéé 
(Health (Health BeliefsBeliefs Model)Model)

Pour se soigner, 
la personne doit répondre positivement aux 4 

questions :

• Est-elle convaincue d’être malade?

• Pense-t-elle que cette maladie puisse avoir des 
conséquences graves?

• Pense-t-elle que le ttt est efficace?

• Pense-t-elle que les bienfaits du traitement 
contrebalancent avantageusement les contraintes et 
inconvénients?



Le modLe modèèle des croyances de le des croyances de 
santsantéé

Enquête auprès de 195 asthmatiques connus 
admis en urgence pour crise (HUG) 

• Pensent-ils que le ttt est efficace?
70 (36%) expriment une confiance faible 
dans le traitement.

• Pensent-ils que les bienfaits du traitement 
contrebalancent avantageusement les 
contraintes et inconvénients?
111 (60%) expriment des craintes à 
l’égard du ttt de fond



Rôle de la maladie dans la dynamique Rôle de la maladie dans la dynamique 
familiale et professionnellefamiliale et professionnelle

Maladie 
catastrophe
destructrice

Exclusion

Violence

Maladie refuge 
libératrice

Protection

Epanouissement

Rôle social 
envisagé par le patient

Rôle attribué
à la maladie

Maladie assimilée
Métier

Apprentissage

Adaptation Cl. Herzlich



Rôle de la maladie dans la relation Rôle de la maladie dans la relation 
familiale et professionnellefamiliale et professionnelle

Passivité

Dépendance

Cl. Herzlich

Maladie 
catastrophe
destructrice

Participation du 
patient à son traitement

Relation au
thérapeute

Cogestion

Co-participation
au traitement

Maladie assimilée
Métier

Indépendance

Prise en charge
personnelle

Maladie refuge 
libératrice



Locus of controlLocus of control
• Interne

– Le sort du patient  dépend de lui-même

• Externe 
– Le sort du patient dépend des autres (du médecin), de 

la chance, de Dieu,…

• Importance de développer le sentiment de 
contrôle
– Empowerment
– Education thérapeutique

• …mais pas trop !
L’acceptation d’une maladie va de pair avec ce juste 
équilibre entre la responsabilité du malade et celle de 
son médecin dans un rapport de partenariat

J.Rotter 1966



Locus de contrôle de la santLocus de contrôle de la santéé

Monsieur S., asthme invalidant depuis une quinzaine d’années.
Séquelles MI d’une polio contractée à 7 ans.

Origine polonaise, long vécu de clandestin en France, loin de
sa famille (refus de visas)

A travaillé dans les TP (goudronnage), moment où a démarré son 
asthme => pour lui d’origine professionnelle

Il se sent profondément victime (de la polio, des machinations
politiques, du travail, de l’administration…)

Il se dit impuissant face aux évènements. Son avenir, il ne le
voit pas, Dieu en décidera. 



Partager la dPartager la déécisioncision

Minutes 
en 3 mois

Consultation 
médicale 

0.2 %

Vécu du 
patient
99.8 %

30 129 600



A propos du patient
• Il est le principal acteur de son 

traitement

• Il agit en fonction de ses 
connaissances, de ses représentations 
et de ses expériences

• Il doit développer des 
compétences pour devenir de plus 
en plus autonome



A propos du soignantA propos du soignant
• Importance d’une approche centrée sur le 

patient

• Evolution d’un rôle « paternaliste » vers un 
« partenariat »

• Aider le patient à développer des 
compétences



Un patient n’a jamais tort 
ni raison, il pense 

différemment !



Précontemplation
Explorer les 
représentations

Contemplation
Discuter les ambivalences

Action
Rechercher les obstaclesMaintenance

Renforcer les bénéfices

Rechute
Faux-pas

Les stades de changement de comportementLes stades de changement de comportement

Prochaska, Di Clemente

Préparation
Négocier les objectifs



Rapport à la maladie
(Kübler Ross)

Refus, Déni
Révolte

DépressionAcceptation
Résignation

Modèle de croyances de santé (Rosenstock)
Etre conscient :

d’être malade
de pouvoir avoir des complications
que le traitement fonctionne
que le coût est moins grand que le bénéfice

Rôle de la maladie (Herzlich)
Maladie assimilée Locus of control : Int 2/3 Ext 1/3
Maladie catastrophe Locus of control Externe
Maladie refuge Locus of control Interne



Traitement de lTraitement de l’’obobéésitsitéé

Rosenstock
Modèle de croyances de 

santé
Etre malade

Avoir des complications
Croire au traitement
Trouver un bénéfice 

au traitement

Acceptation

Kübler-Ross
Stades 

d’acceptation
Déni

Révolte
Négociation Reprise de 2 kg

Dramatisation
Banalisation

Estime de soi 

Reprise de poids

Marlat-Gordon
Prévention 

de la rechute

Reprise de 2 kg
Assimilation
Accommodation

Reprise du régime 

Estime de soi 

Détermination

Prochaska

Action

Maintien

Précontemplation
Contemplation

Prochaska



AttentionAttention, 
il ne s’agit pas de rentrer coûte que 
coûte les patients dans des cases!

Ce sont
• des grilles de lecture
• des points de repères
• une façon de se déplacer pour essayer de 

voir les choses sous un autre angle
• A utiliser si nécessaire comme « boîte à 

outils »



Evaluation of Evaluation of artart--therapytherapy
First  session

After 6 sessions

After 12 sessions



Diabète

Asthme

BPCO

Hypertension

Cardiologie

8 méta-analyses

3 méta-analyses,
1 évaluation 

critique

4 méta-analyses,
4 revues

3 méta-analyses

3 méta-analyses,
1 revue

40-70 études 5-8000 patients

+32 études

70-90 études

+100 études

63 études

3700 patients

4-5000 patients

6-10 000 
patients

8000 patients

Obésité 1 méta-analyse,
1 revue 30 études 1000 patients

Evaluation de lEvaluation de l’é’éducation thducation théérapeutiquerapeutique

TOTAL 25 articles env. 360 études env. 
32 000 patients



EffectEffect of patient education of patient education 

• Foot ulcers - 49 %
• Hospitalisations - 89 %
• Antibiotics - 57 %
• Foot operations - 87 %
• Amputations - 79 %
• Missed workdays - 70 %

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



ASTHMA :Efficience of ASTHMA :Efficience of 
teachingteaching self management to self management to childrenchildren

0
2
4
6
8

10
12
14

Attacks/patient Emergency room
visits (n/pt)

Hospital days
(n/pt) 

Education Control

Fireman & al. Pediatrics 1981; 68:341

P<0.001

P<0.001

P<0.001



BACK PAIN: BACK PAIN: integratedintegrated trainingtraining

0

20

40

60

80

100

%

RETURN TO WORK

EDUCATION
CONTROL

Mayer et al. Spine 1985 10 : 482

Intervention: 54 h. for 3 weeks. 
(N= 50 patients each group)  Education - behaviour training - physical fitness



Evolution pondEvolution pondééralerale 
Prise en charge psychopPrise en charge psychopéédagogique dagogique 

pendant 5 anspendant 5 ans

N = 66

55 %
30 %

15 %

Perte
-9.9 ± 1.9 kg

Prise
+3.5 ± 1.1 kg

Stable
-2.4 ± 1.5 kg

V. Bruchez, A. Golay et al. 2005



Total Total savesave afterafter a a twotwo--weekweek obese obese 
patient educationpatient education

During 9 months 
before

During 9 
months after

Difference

Medical costs 
induced by 
physicians

€ 64 101 € 56 253 - € 7 848

Medical direct costs € 18 341 € 16 686 - € 1 655
Paramedical direct 
costs

€ 10 005 € 9 142 - € 863

Indirect costs: days 
out of work

12 649 5 377 - 7 272

TOTAL Save € 115101 € 87458 € 17 638

The total save is: € 480 per patient per year (17%)
Sanguignol et al 2008



1$ investi 
en éducation 

thérapeutique
rapporte 4 $

par patient



RRéésumsuméé
• Approche centrée sur le patient
• Comprendre le patient, l’individu
• Partager la décision
• Négocier des objectifs réalisables
• Rechercher des motivations externes et internes
• Renforcer les succès, utiliser les difficultés
• Gérer les faux pas
• Approche qui permet une meilleure qualité de vie
• Efficace pour l’observance thérapeutique et les 

complications
• Efficiente pour les coûts de la santé



Le silenceLe silence
• Les paroles que nous prononçons n’ont de 

sens que grâce au silence où elles baignent. 
Si je dis à quelqu’un que je l’aime, il ne 
comprendra pas ce que j’ai dit à mille autres 
peut-être; mais le silence qui suivra, si je 
l’aime en effet, montrera jusqu’où plongèrent 
aujourd’hui les racines de ce mot …

Maurice Maeterlinck



Merci à tous mes collaborateurs

www.setmc.hug-ge.ch

Alain.Golay@hcuge.ch
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