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Les compétences d’un 
patient 

Compétences d’auto-soins 
(HAS/INPES 2007, d’après d’Ivernois et Gagnayre, 2001) 

 
1. Faire connaître ses besoins, informer son entourage 
 
2. Comprendre, s’expliquer 
 
3. Repérer, analyser, mesurer 
 
 
4. Faire face, décider 
 
 
5. Résoudre un problème de thérapeutique 

quotidienne, de gestion de sa vie et de sa maladie, 
résoudre un problème de prévention 

 
6. Pratiquer, faire 
 
 
7. Adapter, réajuster 
 
8. Utiliser les ressources du système de soins, 

faire valoir ses droits 

Compétences d’adaptation à la maladie 
(d’Ivernois et Gagnayre, 2011) 

 
1. Informer, éduquer son entourage 
 
2. Exprimer ses besoins, solliciter l’aide de son entourage 
 
3. Utiliser les ressources du système de soins - Faire valoir 

ses droits 
 
4. Analyser les informations reçues sur sa maladie et son 

traitement 
 
5. Faire valoir ses choix de santé 
 
 
 
6. Exprimer ses sentiments relatifs à la maladie et mettre 

en œuvre des conduites d’ajustement 
 
7. Etablir des liens entre sa maladie et son histoire de vie 
 
8. Formuler un projet, le mettre en œuvre 
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Contexte du 
patient 

Contexte de 
l’éducation 

Compétences  
et objectifs pédagogiques contributifs 

Ex : Adapter les doses 

d’insuline en fonction 

de l’activité physique. !

Ex 1: Évaluer l’intensité et la durée de 

  l’activité physique prévue 

Ex 2 : Décrire la durée d’action de l’insuline 

Ex 3 : ….. !

Compétence Objectifs pédagogiques contributifs 



© Ipcem 2015-05-11!

Pertinent ... 

Logique ... 

Précis ... 

Réalisable ... 

Observable ... 

Mesurable ... !

Verbe d’action 

Qualités d’un objectif pédagogique 
contributif 

Le contrat d’éducation 

Contenu précis 
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Définition 
Le contrat d’éducation!

Un contrat d'éducation est une entente entre le patient 
et l'équipe soignante qui indique les objectifs 
pédagogiques et par conséquent les compétences que 

doit atteindre le patient au cours de son éducation  

Il permet de : 

• motiver le patient pour apprendre 

• acter un engagement patient/soignant 

• créer un climat positif d'apprentissage 

• évaluer ce que le patient a réalisé !
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Démarche du contrat 

Compétences 
initiales du patient 
(Profanes/Expertes) !

DIAGNOSTIC 
D'ÉDUCATION 

CONTRAT 
D'ÉDUCATION 

COMPÉTENCES 
PATIENTS 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 

contributifs 

Compétences 
attendues par le 

soignant 
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Convier le patient (aidant) 
à s’inscrire à un programme d’ETP !

• Rapport aux soignants, facilitation du soin, du parcours de soins 

• Décision partagée avec le soignant sur les compétences à acquérir 

• Compréhension / intelligibilité de la maladie, du traitement, sens accordé 

• Partage d’expériences, de vécu avec d’autres patients, rencontres 

• Autonomie pour la gestion de la maladie et des crises 

• Effets : qualité de vie, réalisation de projets… 

• Commodité : accessibilité du programme d’ETP, gratuité… !

Source : R. Gagnayre 


