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DEFINITION de L EDUCATIONDEFINITION de L EDUCATION
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE

• L’ éducation thérapeutique est un L’ éducation thérapeutique est un 
processus continu, par étapes, intégré processus continu, par étapes, intégré 
dans une démarche de soins, comprenant dans une démarche de soins, comprenant 
un ensemble d’activités organisées de un ensemble d’activités organisées de 
sensibilisations, d’apprentissages, d’aide sensibilisations, d’apprentissages, d’aide 
psychologique concernant les soins, les psychologique concernant les soins, les 
comportements de santé et ceux liés à la comportements de santé et ceux liés à la 
maladie et leurs facteurs d’influence maladie et leurs facteurs d’influence 
(représentation, sens de la maladie..)(représentation, sens de la maladie..)
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LES MALADIES CHRONIQUESLES MALADIES CHRONIQUES

• Elles représenteront en 2020 la première cause Elles représenteront en 2020 la première cause 
de mortalité et d’incapacité dans le monde.de mortalité et d’incapacité dans le monde.

La politique actuelle est de réserver une placeLa politique actuelle est de réserver une place
        systématique à l’ETP dans notre système de       systématique à l’ETP dans notre système de       

soins  .soins  .

But principal : produire un effet thérapeutique But principal : produire un effet thérapeutique 
complémentaire aux autres interventions complémentaire aux autres interventions 
sanitaires.sanitaires.
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NEANMOINS:NEANMOINS:

• LES EVALUATIONS  SONT IMPOSEES SANS QUE LES EVALUATIONS  SONT IMPOSEES SANS QUE 
LES PROTOCOLES SOIENT RECOMMANDES AUX LES PROTOCOLES SOIENT RECOMMANDES AUX 
ACTEURS.ACTEURS.

• LES DECISIONS PRISES GENERENT DES LES DECISIONS PRISES GENERENT DES 
RESULTATS NE REFLETANT PAS TOUJOURS LA RESULTATS NE REFLETANT PAS TOUJOURS LA 
COMPLEXITE DES TRANSFORMATIONS COMPLEXITE DES TRANSFORMATIONS 
OPEREES CHEZ LE PATIENT.OPEREES CHEZ LE PATIENT.
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EVALUER c’est :EVALUER c’est :

• Collecter des informations pertinentes, fiables, Collecter des informations pertinentes, fiables, 
valides afin de les comparer à des éléments de valides afin de les comparer à des éléments de 
référence ou de  normes.référence ou de  normes.

• L évaluation ne doit pas etre utilisée comme une L évaluation ne doit pas etre utilisée comme une 
sanction médicale,éducative ou sociale excluant sanction médicale,éducative ou sociale excluant 
le patient de la situation d’evaluation.le patient de la situation d’evaluation.



DEUX TYPES D EVALUATIONSDEUX TYPES D EVALUATIONS

• Individuelle qui s’attache à mettre en Individuelle qui s’attache à mettre en 
valeur les diverses transformations valeur les diverses transformations 
intervenues chez le patient et son intervenues chez le patient et son 
entourage en terme d’acquisition de entourage en terme d’acquisition de 
compétences d’auto-soins ,d’acquisition et compétences d’auto-soins ,d’acquisition et 
de mobilisation de compétences de mobilisation de compétences 
d’adaptation , de vécu de la maladie d’adaptation , de vécu de la maladie 
chronique au quotidien et de capacité chronique au quotidien et de capacité 
d’agir.d’agir.
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EVALUATION D UN EVALUATION D UN 
PROGRAMME EN EDUCATION PROGRAMME EN EDUCATION 
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE

• L évaluation de programme vise elle à L évaluation de programme vise elle à 
améliorer le processus d’E.T.P: sa conception, améliorer le processus d’E.T.P: sa conception, 
son organisation, sa réalisation ,son évaluation son organisation, sa réalisation ,son évaluation 
même).même).

• Elle sert à pratiquer des réajustements ou des Elle sert à pratiquer des réajustements ou des 
réorientations des pratiques professionnelles.réorientations des pratiques professionnelles.
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OJECTIFS D’ UNE EVALUATION OJECTIFS D’ UNE EVALUATION 
INDIVIDUELLEINDIVIDUELLE
• Elle ne doit pas être utilisée de manière Elle ne doit pas être utilisée de manière 

normative  pour porter un jugement normative  pour porter un jugement 
externe sur le patient mais plutôt de externe sur le patient mais plutôt de 
manière formative, en cherchant par un manière formative, en cherchant par un 
dialogue structuré à faire le point avec lui dialogue structuré à faire le point avec lui 
et à lui permettre de développer des et à lui permettre de développer des 
compétences d’évaluationcompétences d’évaluation
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LES PRINCIPES de L EVALUATIONLES PRINCIPES de L EVALUATION
en ETPen ETP
• L’évaluation mobilise des critères et des indicateurs L’évaluation mobilise des critères et des indicateurs 

d’ordre :d’ordre :
        Biologiques, Cliniques, Pédagogiques, Organisationnels Biologiques, Cliniques, Pédagogiques, Organisationnels 

et    Sociaux.et    Sociaux.
        C’est la mise en lien de ces critères en questionnement,C’est la mise en lien de ces critères en questionnement,
        décision à prendre qui caractérise la réflexion évaluative.décision à prendre qui caractérise la réflexion évaluative.

• Evaluer ce n’est pas seulement mesurer l’atteinte des Evaluer ce n’est pas seulement mesurer l’atteinte des 
objectifs fixés, mais aussi mesurer un ensemble de objectifs fixés, mais aussi mesurer un ensemble de 
transformations attendues ou non.transformations attendues ou non.
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PRINCIPES DE L EVALUATION(2)PRINCIPES DE L EVALUATION(2)

• Toute évaluation dans le domaine de l’E.T.P est Toute évaluation dans le domaine de l’E.T.P est 
aussi un acte thérapeutiqueaussi un acte thérapeutique

        puisque le patient participe à l’analyse des puisque le patient participe à l’analyse des 
résultats ainsi qu’ aux décisions thérapeutiques résultats ainsi qu’ aux décisions thérapeutiques 
et éducatives.et éducatives.

      De la même façon il devrait participer au choix De la même façon il devrait participer au choix 
du moment, des conditions, des outils et être du moment, des conditions, des outils et être 
renseigné sur le résultat des différentes renseigné sur le résultat des différentes 
évaluations.évaluations.



1111

Les moments de l’évaluation:Les moments de l’évaluation:

• Elle fait partie du processus éducatif et à titre Elle fait partie du processus éducatif et à titre 
doit être prévue et planifiée des le début du doit être prévue et planifiée des le début du 
programme.programme.

• L’analyse des besoins du patient et le diagnostic L’analyse des besoins du patient et le diagnostic 
éducatif font partie de l’évaluation et constituent éducatif font partie de l’évaluation et constituent 
la base de référence des « normes » à évaluer la base de référence des « normes » à évaluer 
avec le patient.avec le patient.
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OBJETS,CRITERES et OBJETS,CRITERES et 
INDICATEURS en E.T.PINDICATEURS en E.T.P

• Les Transformations du patient, de sa Les Transformations du patient, de sa 
famille et de son entourage:famille et de son entourage:

      l’évaluation doit mettre en valeur de façon l’évaluation doit mettre en valeur de façon 
objective et subjective différentes objective et subjective différentes 
dimensions:dimensions:

      biocliniques, psychologiques, sociales, biocliniques, psychologiques, sociales, 
      pédagogiques.pédagogiques.
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DOMAINE BIOCLINIQUEDOMAINE BIOCLINIQUE

• C’est celui qui va décliner les preuves « objectives »des C’est celui qui va décliner les preuves « objectives »des 
changements intervenus au niveau biologique ou clinique.changements intervenus au niveau biologique ou clinique.

• Il résulte des modifications du comportement (amélioration de Il résulte des modifications du comportement (amélioration de 
l’observance)l’observance)

• Cependant cette évaluation bioclinique ne peut prétendre au Cependant cette évaluation bioclinique ne peut prétendre au 
monopole de preuve d’efficacité.monopole de preuve d’efficacité.

•   La mesure d’un état  ne peut se comprendre ou s’interpréter qu’en La mesure d’un état  ne peut se comprendre ou s’interpréter qu’en 
s’intéressant au processus qui a conduit à ce changement.s’intéressant au processus qui a conduit à ce changement.

        
MIEUX  VAUT S INTERESSER AU PROCESSUS QU’ AUX RESULTATS.MIEUX  VAUT S INTERESSER AU PROCESSUS QU’ AUX RESULTATS.
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EVALUATION  PEDAGOGIQUEEVALUATION  PEDAGOGIQUE

• Elle permet de s’assurer que le patient a appris.Elle permet de s’assurer que le patient a appris.
 Que cet apprentissage a crée chez lui des potentialités,des Que cet apprentissage a crée chez lui des potentialités,des 

compétences(conditions nécessaires pour un changement ultérieur)compétences(conditions nécessaires pour un changement ultérieur)

 Plusieurs aspects sont à évaluer:organisation des connaissances la Plusieurs aspects sont à évaluer:organisation des connaissances la 
confiance que le patient accorde à ses connaissances(mesure des degrés de confiance que le patient accorde à ses connaissances(mesure des degrés de 
certitude,résolution de problèmes (mise en situation).certitude,résolution de problèmes (mise en situation).

◊   ◊   meilleure connaissance de soi et de ses besoins.meilleure connaissance de soi et de ses besoins.
          meilleure gestion du recours au soinmeilleure gestion du recours au soin
          meilleure compétence perceptivemeilleure compétence perceptive
          perception de maitrise et d’auto-efficacité(notion de locus perception de maitrise et d’auto-efficacité(notion de locus 
          interne)interne)
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EVALUATION PEDAGOGIQUE(2)EVALUATION PEDAGOGIQUE(2)

• La connaissance que le patient développe La connaissance que le patient développe 
      sur l’ensemble de ces connaissances est la sur l’ensemble de ces connaissances est la 
      « métacognition »:capacité à l’autoévaluation, à « métacognition »:capacité à l’autoévaluation, à 

la planification, à l’anticipation..la planification, à l’anticipation..
● ● La gestion de plusieurs types d’émotion  peut La gestion de plusieurs types d’émotion  peut 

être une résultante de l’E.T.P.être une résultante de l’E.T.P.
      Réduction des peurs liées à la maladie et au Réduction des peurs liées à la maladie et au 

traitement ,baisse du niveau d’anxiététraitement ,baisse du niveau d’anxiété
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EVALUATION PSYCHOSOCIALEEVALUATION PSYCHOSOCIALE

• La perception de l’utilité de l’E.T.P par le La perception de l’utilité de l’E.T.P par le 
patient et sa satisfaction devrait être patient et sa satisfaction devrait être 
mesurée au terme de chaque séancemesurée au terme de chaque séance

• Comme par exemple la renaissance d’un Comme par exemple la renaissance d’un 
projet éteint par la préoccupation de la projet éteint par la préoccupation de la 
maladie ou au contraire son émergence.maladie ou au contraire son émergence.
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EVALUATION PSYCHOSOCIALEEVALUATION PSYCHOSOCIALE

• Elle apprécie les modifications de certains Elle apprécie les modifications de certains 
aspects de la vie et du vécu du patient.aspects de la vie et du vécu du patient.

• On évalue les changements dans les croyances On évalue les changements dans les croyances 
et les représentations de santéet les représentations de santé

    les déplacements de l’attribution causale,les déplacements de l’attribution causale,
    l’ évolution de l’image et de l’estime de soi.l’ évolution de l’image et de l’estime de soi.
    rupture de l’isolement social etc...rupture de l’isolement social etc...
        



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L 
EVALUATION INDIVIDUELLE 1EVALUATION INDIVIDUELLE 1
• Permettre au patient de s’exprimer sur le Permettre au patient de s’exprimer sur le 

déroulement, le contenu du déroulement, le contenu du 
programme(rythme ,durée des séances)programme(rythme ,durée des séances)

      les techniques pédagogiques.les techniques pédagogiques.

• Explorer quelle place prend le patient dans Explorer quelle place prend le patient dans 
la relation avec les professionnels de la relation avec les professionnels de 
santé.santé.
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OBJECTIFS DE L EVALUATION OBJECTIFS DE L EVALUATION 
INDIVIDUELLE (2)INDIVIDUELLE (2)
• S’assurer de la pertinence du diagnostic S’assurer de la pertinence du diagnostic 

éducatif: déterminer avec le patient si les éducatif: déterminer avec le patient si les 
compétences ont été acquises par rapport compétences ont été acquises par rapport 
aux priorités fixéesaux priorités fixées

• Permettre au patient d’exprimer son vécu Permettre au patient d’exprimer son vécu 
de la maladie: partir du vécu de la de la maladie: partir du vécu de la 
personne sur les bénéfices de l’ETP les personne sur les bénéfices de l’ETP les 
changements entrepris, son autonomie ,sa changements entrepris, son autonomie ,sa 
perception du risqueperception du risque

1919



• Explorer avec le patient son bien être et Explorer avec le patient son bien être et 
sa qualité de viesa qualité de vie

      -santé physique: énergie et fatigue, -santé physique: énergie et fatigue, 
douleur, inconfort, sommeil ,reposdouleur, inconfort, sommeil ,repos

      -domaine psychologique: image -domaine psychologique: image 
corporelles apparence, estime de soicorporelles apparence, estime de soi

      -relations sociales: relations personnelles-relations sociales: relations personnelles
      -convictions personnelles et spiritualité: -convictions personnelles et spiritualité: 

sens de l’existence,religion. sens de l’existence,religion. 2020



EVALUATION DE PROGRAMMEEVALUATION DE PROGRAMME

• Elle est complexe en raison des nombreux Elle est complexe en raison des nombreux 
éléments qui agissent sur sa mise en éléments qui agissent sur sa mise en 
œuvre, son organisation ,sa valorisation, œuvre, son organisation ,sa valorisation, 
ses effets.ses effets.

• Elle doit répondre à une liste d’objectifsElle doit répondre à une liste d’objectifs
      déclinés par la H.A.S (liste de 32 objectifs)déclinés par la H.A.S (liste de 32 objectifs)
      ex: objectif 10 :  «  Prendre en compte la ex: objectif 10 :  «  Prendre en compte la 

singularité du patient dans la mise en singularité du patient dans la mise en 
œuvre du programme »œuvre du programme » 2121
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TRANSFORMATIONS des soignants TRANSFORMATIONS des soignants 
EDUCATEURS et des ACTEURS de EDUCATEURS et des ACTEURS de 
SANTESANTE

• L’ E.T.P modifie durablement les valeurs et le L’ E.T.P modifie durablement les valeurs et le 
rôle des soignants.rôle des soignants.

• Le patient doit être considéré par le soignant Le patient doit être considéré par le soignant 
comme un partenaire compétent,comme un partenaire compétent,

      expert de sa maladie.expert de sa maladie.
      L’évaluation porte aussi sur la pratique du L’évaluation porte aussi sur la pratique du 
      soignant(tolérance en rapport au temps d’soignant(tolérance en rapport au temps d’
      acquisition du patient, aux rechutes, aux acquisition du patient, aux rechutes, aux 
      abandons.)abandons.)
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STRATEGIES DE PREVENTIONSTRATEGIES DE PREVENTION
  ET  ECONOMIE DE LA SANTE  ET  ECONOMIE DE LA SANTE

• Epidémiologiques: morbidité, mortalité,Epidémiologiques: morbidité, mortalité,
      fréquence des complications ou retard d’apparition.fréquence des complications ou retard d’apparition.
• Economiques: durée des hospitalisations, meilleure Economiques: durée des hospitalisations, meilleure 

observance médicaments ,diététique…observance médicaments ,diététique…
• Sociétaux: réduction de l’absentéisme professionnel, Sociétaux: réduction de l’absentéisme professionnel, 

réduction du nomadisme médical,réduction du nomadisme médical,
      de la consommation médicamenteuse désordonnée, rupture de la consommation médicamenteuse désordonnée, rupture 

d’isolementd’isolement
• Politiques: reconnaissance et valorisation de l’E.T.P dans les Politiques: reconnaissance et valorisation de l’E.T.P dans les 

schémas régionaux de soins et d’éducation pour la santéschémas régionaux de soins et d’éducation pour la santé
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EN CONCLUSIONEN CONCLUSION

• L évaluation portant sur un ensemble de L évaluation portant sur un ensemble de 
changements dans le temps  et ne renseigne changements dans le temps  et ne renseigne 
que sur un moment et une situation donnée elle que sur un moment et une situation donnée elle 
n’est donc ni exhaustive, ni définitive.n’est donc ni exhaustive, ni définitive.

• Chaque temps d’évaluation doit soutenir le Chaque temps d’évaluation doit soutenir le 
patient dans une compréhension et une prise de patient dans une compréhension et une prise de 
conscience des liens entre le biologique, le conscience des liens entre le biologique, le 
psychopédagogique et le social. psychopédagogique et le social. 



MERCI  DE VOTRE MERCI  DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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