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L’éducation thérapeutique du patient est aujourd’hui reconnue comme pratique essentielle par la
médecine officielle, notamment pour aider les patients à adapter certains comportements (1). Elle
représente également une source de motivation supplémentaire pour les soignants (2). Leur
formation se fait notamment lors de programmes de formation continue (3). Ce qui semble leur
manquer, selon les dires des soignants eux-mêmes, ce sont des compétences dans l’aide au
changement d’attitudes et de comportements des patients (4).
Le terme anglais d’ « empowerment » recouvre des compétences du soignant-éducateur
primordiales, nécessitant une relation soignant-patient continue, centrée sur la personne et
impliquant les deux parties, qui soient, de plus, non spécifiques à une pathologie définie (5). Le
mot « résilience », quant à lui fait plus spécifiquement référence à la prise en compte des
ressources de la personne, parfois aussi basiques que les expériences de la vie de famille (6), ou
prenant en compte les aspects émotionnels apparus en lien avec la maladie (7).
La richesse d’approches de ce type apparaît très clairement lorsque certains auteurs proposent de
relativiser fortement le terme « compliance » en le démarquant de l’ « adhérence » au traitement,
faisant remarquer que des attitudes que l’on peut qualifier de « déni » se révèlent
d’indispensables mécanismes d’adaptation (8).
La recherche en sciences du comportement est décrite comme étant très encourageante mais
ayant peu de mises en pratique en milieu de soin, et ce, notamment par manque de
compréhension par les soignants des enjeux et des méthodes utilisables, justement (9).
Les expériences décrites où un programme de formation des soignants a été mis en place et
évalué sont toutes très positives. Cela peut consister en une amélioration des connaissances des
soignants qui leur permettent d’être plus à l’aise dans certains domaines de discussion avec les
patients (10), en un changement d’attitude (11), ou de façon de délivrer les soins (12). Dans
certaines situations de travail disfonctionnelles, des formations peuvent aider à restaurer une
communication empathique et non-violente entre soignants et patients (13). Des changements de
comportement des soignants deviennent alors durables et les effets sont mesurés en termes
d’impacts sur les connaissances des patients (14), mais également avec des résultats biomédicaux (15). Néanmoins, une revue de littérature concernant la formation des soignants à
l’attitude centrée sur le patient conclut que les effets sur les changements de comportement des
patients, ainsi que de leur état de santé, suite à ces interventions, est rare (16).
Certains aspects posant encore problème dans ces démarches de formation des soignants pour
augmenter la qualité des soins et la communication entre soignants et patients. Ils résident dans le
besoin accru en ressources de formation et les impacts d’une telle éducation peuvent être limités à
d’autres niveaux du système de santé, lorsque l’organisation du service, ou la hiérarchie ne
suivent pas (17).
Pourtant, une attitude soignante qui progresse dans le sens d’une plus grande attention aux
besoins des patients semble nécessaire (18) et peut se réaliser grâce à la mise en place de
formations spécifiques qui se révèlent efficaces (19). Le processus de formation des soignants
intègre ainsi les nouveaux paradigmes du suivi de malades chroniques (20).
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