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L’Education Thérapeutique du Patient en Neurologie Vasculaire :

« une Approche centrée sur les forces »

Agnès De Oliveira, infirmière spécialisée

Linda Prunieres, IRUS et les soignants des unités 2 DL et 2 DL+

Contexte

 Implantation de l’Education 

Thérapeutique  du patient en 

neurologie vasculaire

Objectifs

 Développer les compétences éducatives des infirmiers et des

aides soignants de l’équipe

 Favoriser la collaboration et la concertation 

 Améliorer les pratiques éducatives 

Les actions réalisées auprès des soignants

 des entretiens  individuels  

 des réunions de travail  basées sur les

principes de l’analyse de la pratique

Créer ensemble 
en s’adaptant  et 

en innovant 

Se 
rencontrer

Partager et 
analyser 

Nbre de patients hospitalisée Age moyen Sexe masculin Sexe Féminin Durée moyenne de séjour

80
68

41
39

5

Patients hospitalisés
en septembre 2015

Nbre de patients hospitalisée Film visualisé Entretien motivationnel Transmissions ciblées

100

60 50
45

suivi éducatif  en septembre 2015

Perspectives

 Assurer la pérennisation de l’ implantation de l’ETP en

proposant un accompagnement pour les nouveaux 

collaborateurs et un soutien adapté pour l’ensemble de 

l’équipe

 Améliorer la collaboration aides soignants-Infirmiers

 Développer l’interdisciplinarité avec les neurologues et 

les PPS

 Communiquer les résultats de ce travail 

 Evaluer  la plus value de l’ETP pour les patients et les 

soignants

Les stratégies 

de l’équipe

1. Questionner  le patient sur ses connaissances de sa maladie    

2. Evaluer sa vision de sa santé,  et de son avenir

3. Connaitre ses envies et ses attentes  

4. Identifier ses forces 

Création d’un  partenariat avec le patient

5. Présenter son besoin éducatif  lors de la 

visite médicale avec les  PPS

6.Coordonner les actions définis avec l’équipe en 

s’appuyant sur les forces de tous  

7. Assurer le suivi et la traçabilité 
des actions  
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