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PlanPlan

•
 
Quelle évaluation?

•
 
Comment l’efficacité de l’ETP est-elle évaluer?

•
 
Efficacité de l’ETP dans 34 méta-analyses

•
 
Efficacité de l’ETP dans différentes maladies 
chroniques

•
 
Efficience de l’ETP



EVALUER...
C’est valoriser



LA SPIRALE DE L ’EDUCATION

Identifier les besoins

Choisir ensemble
des objectifs

Choisir les méthodes
d ’enseignement

Evaluer 
les objectifs



Evaluation de lEvaluation de l’é’éducation du patientducation du patient
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LES EVALUATIONS

Résultats

Efficacité

Qualité

Processus

Impact ChangementEfficienceCoûts
Rendement



QualitQualitéé -- ProcessusProcessus



Pour avoir une bonne résilience 
il faut de bonnes ressources



La La CasitaCasita

Lien

Sens

Compétence
Estime de soi

Humour, plaisir

S. Vanistaendel



Education thEducation théérapeutique pour les soignants centrrapeutique pour les soignants centréée e 
sur lsur l’’empowerment et les ressources du patientempowerment et les ressources du patient
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Evaluation de l’art-thérapie

Première séance

Après 6 séances

Après 12 séances



Evaluer

• Conférer de la valeur

• Incertitude de l’outil
et de la valeur

• Liberté, réajustement

≠ Contrôler

• Comparer avec une
norme

• Mesurer l’écart
concret -

 
précis

• Jugement



Comment lComment l’’efficacitefficacitéé de lde l’’ETP estETP est-- 
elle elle éévaluvaluéée?e?

•
 
Comment l’ETP est-elle décrite ?

•
 
Quels sont les critères d’efficacité ?

•
 
Quel type de ETP ?



MMééthodologiethodologie
50 000 publications trouvées dans Pubmed

557 études sélectionnées pour 34 méta-analyses

88 études sélectionnées pour leur bonne description de 
l’intervention éducative

36 études sélectionnées pour leur bonne description de 
l’intervention éducative et de l’éducation thérapeutique 
complexe et multidisciplinaire



EfficacitEfficacitéé de lde l’’ETP dans 34 mETP dans 34 méétata--analysesanalyses

TOTAL 34 articles 557 études ± 54 000 patients

Diabète 8 méta-analyses 60 études 12 000 patients

Asthme 3 méta-analyses
1 évaluation critique 30 études 4 000 patients

BPCO 4 méta-analyses
4 revues 80 études 5 000 patients

Hypertension 3 méta-analyses 100 études 8 000 patients

Cardiologie 3 méta-analyses,
1 revue 63 études 8 000 patients

Obésité 1 méta-analyse,
1 revue 30 études 1 000 patients

Rhumatologie 1 méta-analyse 17 études 4 000 patients

Oncologie 4 méta-analyses 177 études 12 000 patients



Comment lComment l’’ETP estETP est--elle delle déécrite ?crite ?

•
 
Informations de base

•
 
Cadre: en individuel ou en groupe

•
 
Ambulatoire - hospitalisation

•
 
Durée: 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 12 séances…

•
 
Quels soignants ?

•
 
Transposable



DescriDescription qualitative des ption qualitative des 
interventions en ETinterventions en ET
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Quels critQuels critèères dres d’’efficacitefficacitéé ??
•

 
Qualité de vie

•
 
Psycho-social, dépression, anxiété

•
 
Compliance thérapeutique

•
 
Marqueurs biologiques

•
 
Morbidité – mortalité

•
 
Efficacité médico-économique

Quantitative – Qualitative ?



EfficacEfficacititéé de lde l’’ET dans des ET dans des éétudes tudes 
sséélectionnlectionnéées pour leur bonne descriptiones pour leur bonne description
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Quel type dQuel type d’’ET ?ET ?
•

 
Informations de base

•
 
Discussions en groupe

•
 
Exercices de compétences pratiques

•
 
Thérapie comportementale, objectifs, renforcement

•
 
Stratégies de résolution de problèmes

•
 
Problèmes pratiques psycho-sociaux

•
 
Thérapie cognitive, rôle des pensées et des émotions

•
 
Complexe multidisciplinaire: psycho-pédagogique

Art-thérapie - relaxation



EfficacitEfficacitéé glglobaleobale dans des dans des éétudes avec tudes avec 
bonne description et bons niveaux dbonne description et bons niveaux d’’ETET
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EfficacitEfficacitéé de lde l’’ETET 
RRéésumsuméé

•
 
Amélioration dans 59 % des 88 études avec 
bonne description de l’intervention éducative

•
 
Amélioration dans 62 % des 36 études avec 
bonne description de l’intervention éducative 
et bons niveaux d’éducation thérapeutique



EfficacitEfficacitéé de lde l’’ETP dans ETP dans 
diffdifféérentes maladies chroniques rentes maladies chroniques 



EfficacitEfficacitéé de lde l’’ET chez des patients ET chez des patients 
diabdiabéétiques tiques 

•
 
Ulcères du pied - 49 %

•
 
Hospitalisations - 89 %

•
 
Antibiotiques - 57 %

•
 
Opérations du pied - 87 %

•
 
Amputations - 79 %

•
 
Arrêts maladie - 70 %

Patout
 

CA et al. Diabetes Care 2000;23:1339



EfficacitEfficacitéé de lde l’’ET ET etet HbA1CHbA1C
•

 
Méta-analyses de 31 études randomisées et 
contrôlées  n = 4263 diabétiques

•
 

HbA1C diminue entre 0.76 % et 1 %  pour un total de  
23.6 heures d’entretien avec un éducateur

•
 

La durée du contact est prédictive pour 
l’amélioration du HbA1C

•
 

Sur 31 études, 8 n’ont eu aucun effet, mais dans 6 
études sur 8, le groupe contrôle a également 
bénéficié d’ET

Norris S L et al. Diabetes Care, 2002



EfficacitEfficacitéé dd’’un programme dun programme d’’ETP sur le ETP sur le 
nombre dnombre d’’amputationsamputations
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EfficacitEfficacitéé de lde l’’ETP sur la pression ETP sur la pression 
sanguinesanguine

•
 

Méta-analyses de 102 études n = 6581

•
 

Savoir amélioré dans 87 % des cas

•
 

Compliance mesurée dans 30 études et améliorée 
de 88 % dans les thérapies combinant ETP et 
thérapies cognitivo-comportementales

•
 

La pression sanguine est significativement 
améliorée dans 88 % des études

Devine EC et al. Nurs. Res. 1995, 44: 237-245



TuberculoseTuberculose 
L’éducation améliore la compliance au 

traitement

Dick J, Lombard C. Int J Tuberc Lung Dis. 1997. 1 : 181-6
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EfficacitEfficacitéé de lde l’’ETP sur le taux de rETP sur le taux de rééadmission admission 
des patients ayant eu un infarctusdes patients ayant eu un infarctus

•
 
Méta-analyses  8 études randomisées et 
contrôlées

•
 
La réadmission a diminue dans 7/8 études
RR = 0.79 NNT = 9

•
 
Pas d’effet sur la mortalité

Gwadry
 

FH Arch. Intern
 

Med.  2004, 164: 2315-2320



SchizophrSchizophréénie nie 
EfficacitEfficacitéé de lde l’’ET sur les rechutesET sur les rechutes
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BR. Et al. Acta Psychiatr Scand. 1994. 89: 211-18

- 60 %



Effets de lEffets de l’’ETP et de lETP et de l’’accompagnement accompagnement 
psychopsycho--social sur la qualitsocial sur la qualitéé de vie de patients de vie de patients 

atteints de canceratteints de cancer

•
 
Méta-analyses: 37 études contrôlées n = 3120

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

•
 
Effet significatif après 12 semaines et 
meilleur qu’avec un support psychologique

Rehse
 

B. et al  2003, 50: 179-186



Evolution pondérale 
Prise en charge psychopédagogique 

pendant 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



Efficience - rendement



Education des patients et coEducation des patients et coûûts ts 
mméédicaux pour ldicaux pour l’’obobéésitsitéé

Les programmes de perte de poids sont rentables

Une perte de 8.6 Kg pendant 11 ans chez des patients 
obèses-diabétiques permet une économie de 13’600 €
par patient et par année en Suisse et de 14’000 € en 
Suède.

J. Ruolf, A. Golay et al, Int. J. of Obesity, 29, 517-529, 2005



Efficacité – coûts après ET après 1 semaine 
chez des patientspatients obobèèsesses

Pendant 9 mois 
avant

Pendant 9 mois 
après

Différence

Coûts médicaux – 
consultations de 
médecins

€ 64 101 € 56 253 - € 7 848

Coûts médicaux 
directs

€ 18 341 € 16 686 - € 1 655

Coûts paramédicaux 
directs

€ 10 005 € 9 142 - € 863

Coûts indirects: 
nombre de jours 
d’arrêt maladie

12 649 5 377 - 7 272

TOTAL Save € 115101 € 87458 € 17 638

L’économie totale est de: 480 € par patient par année (17%)
F Sanguignol, A Golay et al 2009 in press



DiabDiabèète : te : 
80 %  de diminution des hospitalisations80 %  de diminution des hospitalisations

Garcia Ortega C. et al. Rev Esp Salud Publica. 1996. 3 : 45-50 
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Asthme :Asthme : 
80 % de diminution des hospitalisations80 % de diminution des hospitalisations
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AsthmeAsthme 
Effets de lEffets de l’’ETP sur lETP sur l’’absentabsentééismeisme
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& al. J Int Med. 1991. 230:157

67 employés – suivi fait sur une année

+ 50 %



Maux de dos :  Maux de dos :  
+ 50 % de reprise du travail+ 50 % de reprise du travail
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1985 ; 10 : 482

N= 50 patients dans chaque groupe  
Education - behaviour training - physical fitness (54 h. pour 3 

semaines) 

+ 50 %



ConclusionsConclusions



1$ investi 
en éducation 

thérapeutique
rapporte 4 $

par patient



ConclusionsConclusions

•
 
L’efficacité de l’ETP est prouvée dans des études 
contrôlées

•
 
La qualité et la complexité de l’ETP sont très importantes

•
 
La méthodologie devrait être mieux décrite

•
 
Les auteurs ont relevé des faiblesses dans la 
méthodologie de la recherche

•
 
Manque de description des interventions d’éducation



ConclusionsConclusions

Les études ne montrant pas d’effet de l’ETP sont 
celles avec un groupe contrôle ayant reçu un 
minimum d’éducation

Il nous faut plus d’études comportant une 
méthodologie rigoureuse et utilisant un modèle 
d’ETP complexe et transposable



www.sete2009.org



SSééminaire de Zinalminaire de Zinal
Comment motiver son patientComment motiver son patient : : 

5 dimensions pour servir l5 dimensions pour servir l’é’éducation thducation théérapeutiquerapeutique

Prof. A. GolayProf. A. Golay
6 – 10 juin 2009

48ème séminaire, 20ème année
Zinal, Valais, Suisse
http://setmc.hug-ge.ch

http://setmc.hug-ge.ch/


CEFEPCEFEP DIFEPDIFEP
Certificat de Formation continue en
Education Thérapeutique du Patient

Diplôme de Formation continue en
Education Thérapeutique du Patient

Clinique et Education
Thérapeutique I

Besoins du patient
Objectifs 
pédagogiques
Dispositif éducatif
Apprentissage 
Motivation
Evaluation du patient

Clinique et Education
Thérapeutique II

Motivation
Suivi à long terme
Evaluation 
pédagogique

Formation 
des soignants

Caractéristiques de 
l’apprendre 
Ingénierie pédagogique
Communication 
pédagogique

Coordination de projets 
d’éducation 
thérapeutique

Besoins du terrain
Faisabilité du dispositif 
éducatif
Planification de l’action
Evaluation du dispositif

Soignant-Educateur Formateur-coordinateur en Education Thérapeutique du patient



Merci
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