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Introduction 

 Contrairement aux idées reçues, l’ETP ne se résume pas à la délivrance d’une information.  

 Une information orale ou écrite, un conseil, un message de prévention, peuvent être délivrés par un 
professionnel de santé à diverses occasions  ( lors d’une consultation, d’un acte de soins, de la 
délivrance de médicaments, d’un séjour en établissement de soins, etc.), mais n’équivalent pas à une 
éducation thérapeutique du patient (ETP). 

 

Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du patient ? 

 Selon la définition du rapport OMS-Europe publié en 1996, l’éducation thérapeutique du patient: 
 « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge 
du patient.  Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre 
les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures 
hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie » 

A quels patients l’éducation thérapeutique s’adresse-t-elle ? 

 Toute personne ayant une maladie chronique, enfant, adolescent ou adulte, quels que soient le type, 
le stade et l’évolution de la maladie, peut bénéficier d’une offre d’éducation thérapeutique du patient. 

- Cette offre concerne également l’entourage s’il le souhaite et si le patient souhaite l’impliquer dans la 
gestion de sa maladie. 

Quels sont les bénéfices de l’éducation thérapeutique du patient ? 

 La démarche éducative accorde une place prépondérante au patient en tant qu’acteur de sa santé. 
-  L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu d’apprentissage et de soutien psychosocial 

permettant au patient une meilleure gestion de la maladie et de son traitement au quotidien. 
  

les bénéfices de l’éducation thérapeutique  

 L’éducation thérapeutique du patient participe à l’amélioration de la santé du patient (biologique et 
clinique) et à l’amélioration de sa qualité de vie et de celle de ses proches. 

- L’éducation thérapeutique du patient a également permis la réduction du nombre d’hospitalisations et de 
séjours aux urgences, des visites médicales non programmées.  

- Education thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. 

- Education thérapeutique a pour but d’aider les patients et l’entourage à comprendre leur maladie et leur 
traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le 
but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. 
 

Quelles sont en pratique les étapes de la démarche d’éducation thérapeutique du patient ? 

 une démarche éducative en 04 étapes : 
1. Le diagnostic éducatif 
2. Un programme personnalisé d’ETP 
3. La planification  
4. L’évaluation 
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1. Élaborer un diagnostic éducatif 

 Le diagnostic est indispensable à la connaissance du patient, à l’identification de ses besoins et attentes 
et à la formulation avec lui des compétences à acquérir ou à mobiliser.  

 Intérêt ? 

 Identifier ses besoins  

 Cerner la personnalité du sujet  

 Évaluer ses potentialités  

 Prendre en compte sa démarche  
 
2. Définir un programme personnalisé 

 Il s’agit de formuler avec le patient les compétences à acquérir ou à mobiliser au regard de son projet. 
- Une compétence est un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir être, qui permet l’exercice d’une activité. 

 
3. Planifier et mettre en œuvre les séances d’éducation thérapeutique du patient collective et/ou individuelle 

 L’objectif est de proposer, selon les besoins et préférences du patient, une planification des séances 
d’éducation thérapeutique du patient. 

- Les séances collectives d’éducation thérapeutique du patient : 45min chez l’adulte, plus courtes chez 
l’enfant 

- Les séances individuelles d’éducation thérapeutique du patient : 30 à 45 min  
- Elles sont fondées sur le principe de l’apprentissage (outils et techniques pédagogiques) 

 
 Outils ETP 

 

  
 
4. Réaliser une évaluation individuelle 

 Elle permet de faire le point avec le patient sur ce qu’il a compris, ce qu’il sait faire, comment il vit au 
quotidien avec sa maladie, ce qu’il lui reste éventuellement à acquérir afin de lui proposer une nouvelle 
offre d’éducation thérapeutique  qui tienne compte des résultats de cette évaluation et de l’évolution 
de la maladie(offre de renforcement ou de reprise). 

Etapes d’éducation thérapeutique 

 

Langue 
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3. Définir les méthodes 
pédagogiques  
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Quels sont les acteurs de l’éducation thérapeutique ? 

 

 L’ensemble des professionnels de santé selon la liste du Code de la santé publique sont concernés : en 
particulier médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues 

-  Les professionnels de santé peuvent être impliqués à divers niveaux : 
- information initiale du patient sur la possibilité de bénéficier de l’éducation thérapeutique du patient ; 
-  réalisation de l’éducation thérapeutique du patient avec l’accord du patient ;  
-  suivi du patient : gestion de la maladie, maintien des compétences et soutien à la motivation. 

Être formé pour mettre en œuvre l’ETP 

 L’ETP est mise en œuvre par des professionnels de santé formés à la démarche d’ETP, aux techniques 
de communication et aux techniques pédagogiques qui permettent d’aider le patient à acquérir des 
compétences d’autosoins et d’adaptation, au travail en équipe et à la coordination des actions  

 

 
 

Quels sont les principaux critères de qualité en matière d’éducation thérapeutique du patient ? 

 Pour être de qualité, l’éducation thérapeutique du patient doit: 

 être centrée sur le patient, élaborée avec le patient, et impliquant autant que possible les proches et 
intégrée à sa vie quotidienne  

 être issue d’une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic éducatif) ; 

 être réalisée par des professionnels de santé formés à la démarche, dans un contexte habituellement 
multi professionnel interdisciplinaire ; 

 être scientifiquement fondée (sur des recommandations professionnelles, de la littérature scientifique, 
des consensus), et enrichie par les retours d’expérience des patients et des proches. 

 être définie en termes d’activités et de contenu, être organisée dans le temps, réalisée par divers 
moyens éducatifs. 

 être accessible à différents publics et s’adapter au profil éducatif et culturel de chaque patient. 

 faire l’objet d’une évaluation individuelle et du déroulement du programme. 
 

Conclusion 

 L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, dont le but est d’aider les patients à 
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique.  

- Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. 
L’Education thérapeutique c’est informer et former  le patient pour qu’il 
  devienne acteur dans la prise en charge de sa maladie 

AMELIORER 

L'IMPLICATION DU 

PATIENT AU CMP 

PAR L'ETP 
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Tu me dis, j’oublie 
Tu m’apprends, je me souviens 
Tu m’implique, j’apprends. 
                             
 
                                  B.Franklin (1706-1790) 
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