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« QUAND TU M’ENSEIGNES, « QUAND TU M’ENSEIGNES, 
J’OUBLISJ’OUBLIS

QUAND TU M’EDUQUES, JE QUAND TU M’EDUQUES, JE 
RETIENS » B.FRANKLINRETIENS » B.FRANKLIN
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HISTORIQUEHISTORIQUE
Elaboration du projet en 11/06 en collaboration avec le Elaboration du projet en 11/06 en collaboration avec le 
Dr Philibert.Dr Philibert.
Plusieurs formations suivies : Plusieurs formations suivies : 

  -Formation Temps Clair / IPCEM-Formation Temps Clair / IPCEM
- Formation à l’ETP avec C. Tourette-TurgisFormation à l’ETP avec C. Tourette-Turgis
- Plusieurs séminaires sur l’ETP (adolescent et VIH, Plusieurs séminaires sur l’ETP (adolescent et VIH, 

processus de changements,...)processus de changements,...)
- Plusieurs journées de formation infirmièrePlusieurs journées de formation infirmière
- Journée nationale du VIH profession IDEJournée nationale du VIH profession IDE
- Formation CRES 2010Formation CRES 2010
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DEFINITIONSDEFINITIONS

Le profil de l'Educateur thérapeutique Le profil de l'Educateur thérapeutique ::

L'ETP est faite de sollicitude, d'empathie, L'ETP est faite de sollicitude, d'empathie, 
d'approche centrée sur la personne, de d'approche centrée sur la personne, de 
collaboration active entre soignants et patients. collaboration active entre soignants et patients. 
C'est aussi les pédagogies de la résilience et le C'est aussi les pédagogies de la résilience et le 
fait de recentrer le patient sur son projet de vie.fait de recentrer le patient sur son projet de vie.
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IDENTIFICATION DU PROJETIDENTIFICATION DU PROJET
Répondre au cahier des charges de l'ARS sur la circulaire pour l'amélioration de la Répondre au cahier des charges de l'ARS sur la circulaire pour l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique: il est demandéqualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique: il est demandé

- d'inscrire le patient dans un parcours de soin. - d'inscrire le patient dans un parcours de soin. 
 - réalisée par des professionnels de santé - réalisée par des professionnels de santé formésformés
 - équipe pluridisciplinaire (diét, psycho, ide,...)- équipe pluridisciplinaire (diét, psycho, ide,...)
 - avoir élaboré un programme d'ETP conforme au cahier des charges et avec - avoir élaboré un programme d'ETP conforme au cahier des charges et avec 

autorisation des ARSautorisation des ARS
 - il doit être proposé par le médecin prescripteur- il doit être proposé par le médecin prescripteur
 - confidentialité et déontologie du programme- confidentialité et déontologie du programme

Adhérer à un programme d’éducation personnalisé par le patientAdhérer à un programme d’éducation personnalisé par le patient
Apporter une nouvelle dynamique de soins centrée sur le patient et basée sur le Apporter une nouvelle dynamique de soins centrée sur le patient et basée sur le 
relationnel.relationnel.
Permettre aux patients de s’approprier des connaissances sur leur maladie et leurs Permettre aux patients de s’approprier des connaissances sur leur maladie et leurs 
traitements.traitements.
Acquérir le sens des thérapeutiques, qui va induire une mobilisation vers l’autonomie.Acquérir le sens des thérapeutiques, qui va induire une mobilisation vers l’autonomie.
Recentrer le patient sur ses projets de vie: forme physique.Recentrer le patient sur ses projets de vie: forme physique.
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POPULATION CIBLEEPOPULATION CIBLEE

Idéalement, tout patient chez lequel une Idéalement, tout patient chez lequel une 
multi thérapie antirétrovirale est débutée multi thérapie antirétrovirale est débutée 
ou modifiée.ou modifiée.
Tout patient désireux d’avoir des Tout patient désireux d’avoir des 
informations sur la maladie, le suivi, les informations sur la maladie, le suivi, les 
traitements ou ayant des difficultés d’ordre traitements ou ayant des difficultés d’ordre 
personnel.personnel.
Tout patient en échec thérapeutique.Tout patient en échec thérapeutique.
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MODALITESMODALITES
 Les personnes dédiées: HAP et  HPD Les personnes dédiées: HAP et  HPD 
 Elle s’effectue dans le cadre d’une hospitalisation de jour, dans Elle s’effectue dans le cadre d’une hospitalisation de jour, dans 

le service des consultations. Elle est proposée une fois l'an. Il en le service des consultations. Elle est proposée une fois l'an. Il en 
résulte cinq séances de suivis ( avec accord patient)résulte cinq séances de suivis ( avec accord patient)

 Elle est prévue suite à une consultation avec le médecin ou à la Elle est prévue suite à une consultation avec le médecin ou à la 
demande du patient, en accord avec le praticien dans une salle demande du patient, en accord avec le praticien dans une salle 
dédiée avec présence d'outils pédagogiquesdédiée avec présence d'outils pédagogiques

 En moyenne, elle dure en moyenne 45’.En moyenne, elle dure en moyenne 45’.
 Elle est réalisée en collaboration avec les médecins,  pour toute Elle est réalisée en collaboration avec les médecins,  pour toute 

question ou problème médical ainsi que tous les partenaires question ou problème médical ainsi que tous les partenaires 
pluridisciplinaires (assistante sociale,diététicienne, autres pluridisciplinaires (assistante sociale,diététicienne, autres 
praticiens, psychologue, associations)praticiens, psychologue, associations)
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METHODESMETHODES
On utilise 2 méthodes complémentaires qui ont pour but On utilise 2 méthodes complémentaires qui ont pour but 
de favoriser l’ETP de favoriser l’ETP 
Counsuling : 4 co-facteurs : cognitifs, comportementaux, Counsuling : 4 co-facteurs : cognitifs, comportementaux, 
sociaux, émotionnels.sociaux, émotionnels.

Qu’est ce que le patient sait?Qu’est ce que le patient sait?
Comment s’organise t’il?Comment s’organise t’il?

Qui peut l’aider?Qui peut l’aider?
Quels sont ses projets?Quels sont ses projets?

IPCEM : formation à l’éducation IPCEM : formation à l’éducation 
(démarche pédagogique, diagnostic éducatif, techniques (démarche pédagogique, diagnostic éducatif, techniques 
d’entretien, aide à la prise de décisions)d’entretien, aide à la prise de décisions)
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OUTILSOUTILS

Utilisation de questionnaires qui Utilisation de questionnaires qui 
reprennent la maladie, les traitements, le reprennent la maladie, les traitements, le 
suivi, le vécu, le ressenti, la prévention…suivi, le vécu, le ressenti, la prévention…
Un dossier patient avec une fiche de Un dossier patient avec une fiche de 
synthèse inclue dans le dossier. Fichier synthèse inclue dans le dossier. Fichier 
QCARE.QCARE.
Documents papiers, supports visuels, Documents papiers, supports visuels, 
chevalet, planning thérapeutique, piluliers, chevalet, planning thérapeutique, piluliers, 
semainiers, affiches, préservatifs.semainiers, affiches, préservatifs.
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DEROULEMENT SEANCEDEROULEMENT SEANCE

Face au patient :Face au patient :
La première séance est consacrée au pré requis en La première séance est consacrée au pré requis en 

général. On commente avec le patient  les points général. On commente avec le patient  les points 
acquis et relève les points à développer lors de acquis et relève les points à développer lors de 
prochaines séances.prochaines séances.

On suit l'organisation de notre programme.On suit l'organisation de notre programme.
On laisse au patient le choix de l'ordre des objectifs à On laisse au patient le choix de l'ordre des objectifs à 

atteindre.atteindre.
On débute le programme PERSONNALISE.On débute le programme PERSONNALISE.
Evaluation de la séance par le patient et auto-Evaluation de la séance par le patient et auto-

évaluation de l'éducateur.évaluation de l'éducateur.
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DEROULEMENT SEANCEDEROULEMENT SEANCE

Face au médecin :Face au médecin :

A l'issue de chaque séance on s'entretient avec le A l'issue de chaque séance on s'entretient avec le 
prescripteur afin d'élaborer une synthèse prescripteur afin d'élaborer une synthèse 
commune. commune. 

Les comptes rendus des séances sont Les comptes rendus des séances sont 
consultables sur Qcare par le médecin concerné consultables sur Qcare par le médecin concerné 
et le dossier papier est intégré au dossier et le dossier papier est intégré au dossier 
général du patient en consultation.général du patient en consultation.
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Quel bilan dresser à ce jour ?Quel bilan dresser à ce jour ?

Un pôle éducation thérapeutique a été mis en Un pôle éducation thérapeutique a été mis en 
place. Ce qui a permis la création d’outils et de place. Ce qui a permis la création d’outils et de 
programmes d’éducation ainsi qu’un endroit fixe programmes d’éducation ainsi qu’un endroit fixe 
réservé à l’accueil du patient en toute réservé à l’accueil du patient en toute 
confidentialité. confidentialité. 

  Création d’un pôle de coordination d’éducationCréation d’un pôle de coordination d’éducation
A ce jour environ 70 patients par an ont bénéficié A ce jour environ 70 patients par an ont bénéficié 

d'une ETP.d'une ETP.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Un projet n’est jamais définitif, il est à Un projet n’est jamais définitif, il est à 
réactualiser en permanence et est en constante réactualiser en permanence et est en constante 
évolution.évolution.
L’éducation thérapeutique s’adapte à tout type L’éducation thérapeutique s’adapte à tout type 
de pathologie et dans tout service de soins: de pathologie et dans tout service de soins: 
asthme, diabète.asthme, diabète.
Elle apporte une nouvelle dynamique de soins   Elle apporte une nouvelle dynamique de soins   
centrée sur le patient et basée sur le relationnel.centrée sur le patient et basée sur le relationnel.
Elle s’ouvre sur une nouvelle perspective de la Elle s’ouvre sur une nouvelle perspective de la 
profession et permet une mise en valeur de profession et permet une mise en valeur de 
notre travail et une reconnaissance.notre travail et une reconnaissance.
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LA PRISE EN CHARGE LA PRISE EN CHARGE 
DIETETIQUEDIETETIQUE

  Une complémentarité.Une complémentarité.
Une éducation adaptée.Une éducation adaptée.
Des conseils diététiques tenant compte des Des conseils diététiques tenant compte des 
facteurs culturels, religieux,...facteurs culturels, religieux,...
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