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Définition 

«  (…) L’éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients 
d’acquérir et de conserver les capacités et compétences qui les aident à vivre 
de manière optimale avec leur maladie (…)  
 
 
L’éducation implique des activités organisées de sensibilisation, 
d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien 
psychologique concernant la maladie, le traitement prescrit et les soins (…) 
 
 
Elle vise à aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie et le 
traitement, coopérer avec les soignants, vivre plus sainement et améliorer 
leur qualité de vie ». !

Extrait: définition du rapport technique - OMS-région Europe, 1998!

L’éducation thérapeutique du patient 
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Réaliser un 
DIAGNOSTIC 
EDUCATIF!

Etablir un CONTRAT 
D’ÉDUCATION !

Planifier 
L'ÉVALUATION 
PEDAGOGIQUE!

Mettre en ŒUVRE 
les CONTRATS 
d’ÉDUCATION !

Réaliser 
L’ÉVALUATION  
PEDAGOGIQUE 

Mettre en œuvre le 
SUIVI EDUCATIF et les 
REPRISES EDUCATIVES 

Approche systémique de l’ETP 
Démarche Pédagogique 

Sources : JF. D’Ivernois, R. Gagnayre, HAS 
!
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Diagnostic 
Première prise en charge éducative 

d’un patient adulte 

Complication 
Événement de vie  

Evolution psychosociale 

   REPRISE ITÉRATIVE 
(DE SUIVI) 

Dans l’année qui suit l’éducation ou la reprise 
 

Maintenir, améliorer, actualiser 
les compétences 

2 à  8 heures 

Objectifs pédagogiques,  
thérapeutiques 
atteints ? 

Objectifs pédagogiques, 
thérapeutiques 
atteints ? 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

Source adaptée : CNAMTS, 2002 

Exemple de cycle d’éducation thérapeutique 

Education initiale 
Première année 

Première prise en charge 
éducative 

 
Acquérir les compétences 

 
Durée d’éducation : 8 à 24 

heures/an 

REPRISE EDUCATIVE 
 

Acquérir ou ré-acquérir les 
compétences 

 
8 à 24 heures 
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Intégrée 

aux soins!

Processus 

continu !

Structurée 

Formalisée!

Centrée sur le patient et son entourage : 

• Processus d’adaptation à la maladie 

• Besoins objectifs et subjectifs !

Professionnels 

formés!

Évaluée : 

Différentes dimensions  

• Processus 
• Effets !

Multiprofessionnelle 

Multidisciplinaire!

Critères de qualité de l’ETP 

Education  
thérapeutique!

Partenariat 
soignant-soigné !

Sources : HAS, INPES.   
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Une définition 

Diagnostic éducatif 

• D’appréhender différents aspects 

de la vie et de la personnalité du patient 

• D’identifier ses besoins 

• D’évaluer ses potentialités 

• De prendre en compte ses demandes et son projet !

Le diagnostic éducatif est la première étape de la 
démarche pédagogique qui permet : 

Dans le but de proposer un programme d’éducation personnalisé 



© Ipcem 2015-05-11!

Caractéristiques 

Diagnostic éducatif 

• D’aborder les dimensions 
importantes pour lui, ses croyances 
et ses convictions 
 
• De reconnaître un espace pour 
exprimer ses craintes, ses besoins, 
son ressenti 
 
• De rendre compte de son 
expérience de la maladie !

  Au patient 

• De recueillir des informations sur 
les conditions de vie du patient, ses 
autres problèmes de santé… 
 
• D’identifier les représentations, 
les croyances et les connaissances 
vis-à-vis de sa maladie 
 
• De faire émerger son projet 
 
• D’identifier la logique propre au 
patient de sa gestion ou du contrôle 
de sa maladie 
 
• De percevoir ce que le patient 
ressent vis-à-vis de sa maladie 
 
• D’identifier les capacités 
d’apprentissage du patient !

Doit permettre : 

Au soignant 
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Caractéristiques 
Dimensions explorées 

Au terme de l’entretien avec le patient, l’éducateur 
devrait pouvoir répondre en partie aux questions : 

• Qu’est-ce qu’il fait ? Dimension socioprofessionelle 
 
• Qu’est-ce qu’il sait sur sa maladie sur la gestion de sa santé ? 

Dimension cognitive 
 
• Quels sont ses projets ? Dimension motivationnelle 
 
• Qui est-il ? Comment vit-il sa maladie ? Dimension psychosociale 
 
• Autres questions …..!
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Le travail de la maladie 

Les différentes phases 

N°! Phases! Caractéristiques!

1! Le choc! Sidération psychique, mise en échec de la pensée !

2! Le déni! Non prise en compte de la réalité 
Discours et comportements non adaptés !

3! La révolte! Comportement agressif, revendiquant, débordement pulsionnel!

4! Dépression ! Effondrement moïque avec douleur morale intense et 
comportement de désinvestissement !

5! Résignation ! Comportement passif et docile !

6! Pseudo acceptation! Clivage entre la révolte et l’acceptation !

7! Acceptation ! Travail de la maladie abouti!

D’après A. Lacroix 
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Attitudes 

Sentiment d’être pris en pitié, 
impression que l’on élude le 
problème, limitation de l’autonomie 

Risques 

Repérer ses attitudes et leurs 
effets possibles 

Rejet, Incompréhension, Domination 

Interprétation erronée, incompré-
hension, désintérêt, blocage, 
agressivité, relation de dépendance 

Jugement non argumenté 
« à mon avis, j’estime que… »!

Interprétation 
« c’est parce que », 
« je sais pourquoi… » !

Aide, conseil, soutien 
« ne vous en faites pas, 
je vais vous aider… » !
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Attitudes 

Impression d’interrogatoire 
Relation de dépendance!

Effets 
possibles 

Repérer ses attitudes et leurs 
effets possibles 

Colère, Evitement, nomadisme 
thérapeutique 

Colère, comportement défensif 

Banalisation 
« C’est pas grave – 
   C’est un détail… » !

Culpabilisation 

Exploration, enquête 
« pourquoi, où ? » !
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Créer une relation thérapeutique de qualité avec le patient 

Conditions 

• Écouter 
« il s’intéresse à ce que je pense » 

 
• Poser des questions ouvertes 

« il me laisse la liberté de m’exprimer » 
 
• Reformuler 

« il se représente ce que je pense » 
 
• Mettre des mots sur les émotions 

« il se représente ce que je ressens » 
 
• Sans conseiller, minimiser, interpréter, investiguer, 
 

  débattre, juger, imposer, menacer, ni prendre  
 

   parti 
« il respecte mes choix, même s’il n’est pas d’accord » !

Diagnostic éducatif 
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Synthèse du diagnostique éducatif 
 

En équipe ou individuelle (exercice libéral)  

• Quel est le projet du patient susceptible de le motiver à apprendre et à 
l'inciter à appliquer les compétences développées ? 

 
 
• Quels sont les facteurs d’appui et les obstacles, c'est à dire ses 

potentialités à mettre en œuvre ces compétences ? 
 
 
• Que doit apprendre (ou réapprendre) le patient pour assurer sa sécurité, 

pour répondre à ses besoins spécifiques et réaliser son projet ? !


