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DEFINITION DE L’ETP

 Pratiquée depuis plusieurs dizaines d’années sans être nommée, 
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) a été définie en 

     1998 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
            «  comme un processus continu, intégré dans les soins et centré  

sur le  patient, visant à aider les patients à acquérir ou maintenir 
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie 
avec une maladie chronique… »

 C’est l’article 84 de la loi HPST de 2009 qui  officialise l’ETP dans le 
code de la santé publique :

              « l’Education Thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soin du  
          patient.  Elle a pour objectif de rendre le patient plus 
autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en 

améliorant sa qualité de vie. »



À qui proposer une éducation thérapeutique ?

 1. À toute personne ayant une maladie chronique, quel que soit son 
âge, le type, le stade et l’évolution de sa maladie

 2. Aux proches du patient (s’ils le souhaitent) et si le patient souhaite 
les impliquer dans l’aide à la gestion de sa maladie 
• Les difficultés d’apprentissage, le statut économique, le niveau culturel et    

d’éducation , le lieu de vie ne doivent pas priver a priori les patients d’une ETP
                 • Le programme s’adapte en termes d’accessibilité, de souplesse dans les   

réponses aux     besoins et aux attentes, aux choix des techniques et outils 
pédagogiques, etc.



LA RÉGLEMENTATION DE L’ETP 

 Les agences régionales de santé (ARS) ont la responsabilité 
d’accorder les autorisations, de planifier, de financer et 
d’évaluer les programmes.

  Ces derniers doivent être conformes à un cahier des charges 
qui répond aux critères qualité de la HAS validés par les ARS… 

 Conformément à la réglementation, les programmes 
d’éducation thérapeutique du patient (ETP) doivent être 
autoévalués chaque année par les équipes qui les mettent en 
œuvre…

 L’autorisation est délivrée pour une durée de 4 ans et, est  
renouvelable.



CONDITIONS A REUNIR

 Coopération de toute l’équipe médicale et paramédicale

 Sensibilisation de toute l’équipe lors de réunions pluri 
disciplinaires

 Réaliser l’Éducation Thérapeutique dans un espace réservé

 Personnel formé à l’Education Thérapeutique



ORGANISATION 

 Les entretiens doivent être programmés au même titre que les 
consultations médicales ou les soins techniques

  Une présentation préalable du Programme  par le médecin, Ide .. est 
recommandée :  une notice d’information sera remise au patient 
rappelant le déroulement du programme, les droits du patient ainsi 
que le respect de la confidentialité des entretiens

   L’éducateur devra s’assurer de la bonne compréhension du patient 
et, si ce dernier est d’accord pour y participer, souligner l’importance 
de l’engagement du patient à suivre le programme d’éducation 
jusqu’à son terme

   Le recueil du consentement éclairé du patient sera fait de manière 
écrite  lors de la 1ère consultation d’éducation thérapeutique.

   Le médecin traitant est informé de l’adhésion de son patient au 
programme d’Education Thérapeutique et des principales étapes. 



SPÉCIFICITÉS / VIH

 Caractère transmissible de la pathologie

 Risque de discrimination

 Importance de la prévention dans le champ de la sexualité

 Importance de l’observance pour éviter les phénomènes de 
résistance

 Importance des mesures hygiéno-diététiques pour prévenir les 
complications liées au traitement



E.T.  et   VIH

 Pour les patients infectés par le VIH, les enjeux de 
l’éducation Thérapeutique sont particulièrement élevés 

 Elle  revêt un intérêt essentiel dans 3 domaines (rapport 
Yeni 2010):
- l’observance thérapeutique : l’efficacité des antirétroviraux, 
nécessite une observance d’au moins 95%, faute de quoi le malade 
risque d’être confronté à des infections opportunistes ou a des 
résistances du virus au traitement
- la prévention et la transmission du virus
- la prévention des complications, en   particulier 
néoplasiques, métaboliques et cardiovasculaires, (par 
l’adoption de mesures hygiéno-diététiques)



LES MOMENTS DE LA PRISE EN CHARGE DANS 
L’UNITE

   Le patient venant pour la 1ère fois
   Lors de  la mise en place d’un 1er traitement
   Lors d’une modification de traitement
   Le patient en échec thérapeutique
   Le patient chez qui est survenu récemment un 
      événement marquant d’ordre psychologique
   Le patient qui présente des risques cardio-vasculaires 



OBJECTIFS DE L’ET 
(pour le patient)

L'ETP permet d'acquérir des compétences utiles pour devenir acteur de sa santé en 
s'impliquant dans la prise en charge de sa maladie :

COMPETENCES D’AUTO-SOINS   :

                     Comprendre l’infection par le VIH, l’absence de guérison
                     Comprendre la notion de co-infection et de co-morbidité
                     Comprendre le caractère transmissible et les modes de transmission
                     Savoir que faire en cas d’oubli ou décalage de prise
                     Savoir que faire en cas de rupture de traitement…

COMPETENCES D’ADAPTATION  :

                      Adopter une conduite préventive
                      Améliorer l’observance
                      Améliorer l’hygiène de vie
                      Savoir gérer son stress…



OBJECTIFS  DE  L’ET
(pour les professionnels)

 Maintenir ou restaurer :
- une réponse immunologique et virologique optimale
- une qualité de vie affective, psychologique et sociale 

équivalente à celle de la population non infectée

 Limiter les risques de complication, de rechute et 
d’hospitalisation



Outils pédagogiques
• Dossier d’Éducation 

Thérapeutique 
• Logiciel nadis/courbes d’évolution 

(cd4 et CV)
• Chevalets imagés (explication 

maladie)
• Planning  thérapeutique (illustrer de 

manière concrète le ttt)
• Échantillons de médicaments
• Piluliers (journaliers, semainiers) 
• Préservatifs
• Carnet de suivi
• C D, pochette isotherme
• Mallette d’évaluation 

pédagogique…



Les thèmes abordés

Ses connaissances Le virus

L’adhésion au
traitement

Les T4
et CV

Hygiène de vie

Prévention
Transmission

Les effets secondaires
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COMMENT CONDUIRE L’ENTRETIEN D’ETP? ?

1 - Élaborer un diagnostic éducatif

2 - Définir un programme personnalisé avec ses priorités

3 - Planifier et mettre en œuvre les séances

4 - Réaliser l’évaluation des compétences



1 - Réaliser le diagnostic éducatif   

 Entretien ouvert afin de mieux connaître le patient, identifier 
ses besoins, définir les compétences à acquérir ou à mobiliser

 Il  doit permettre de répondre à  5 questions concernant le 
patient : 

Qui est-il , que fait-il ?  : profession, loisir, entourage familial, vie 
sociale…

Qu’est-ce qu’il a ? : quel est son problème de santé, évolution, niveau 
de gravité, traitements actuels…

Qu’est-ce qu’il sait ? connaissances, compétences, représentations et 
croyances concernant sa maladie et aspect cognitif… 

Quel est son projet ? source de motivation, identifier ses besoins, ses 
attentes…

 Remise au patient  d’ auto-questionnaires par échelles validées 
(mesure observance, estime de soi, dépression, qualité de vie,…)



 A l’issue du diagnostic éducatif, l’éducateur doit orienter 
si nécessaire le patient vers des professionnels 
compétents :

        - assistante sociale,
        - psychologue, 
        - psychiatre,
        - associations de patients,
        - consultations d’addictologies (tabac, alcool..)
        -  ……



   2 - Définir un programme avec ses priorités

 Formuler avec le patient les compétences à acquérir
 Négocier avec le patient les compétences en tenant compte 

de ses priorités et de ses projets

                   Établir un contrat d’éducation 
 Personnalisé

                                           Réalisable
                                             Adapté
                                  Évolutif dans le temps
                                             Réaliste 



3(a) - Planifier et mettre en œuvre les séances

Un programme personnalisé lui sera ensuite proposé  selon 
ses besoins .
Le nombre de séances, variable en fonction de la rapidité 
d’acquisition du patient, permet :
de faire le point avec le patient sur ce qu’il sait, ce qu’il  croit 
avoir compris, ce qu’il sait faire et appliquer , ce qui lui reste à 
acquérir 
de concevoir des situations problèmes avec le patient afin 
de l’entraîner à les résoudre
de consolider ses compétences
d’en fixer éventuellement de nouvelles en fonction de 
l’évolution de la situation du patient ou du suivi de la maladie.



3(b) - Planifier et mettre en œuvre les séances 

Séances collectives et/ou individuelles adaptées (d'une durée 
de 45 minutes à 1h)
- Une séance individuelle :pour  d’élaboration du diagnostic 
éducatif 
-  Des séances individuelles ou collectives ou en alternance: 
pour l’acquisition des compétences d’auto-soins et 
d’adaptation (collectives faites sur des thématiques se 
rapportant à des objectifs fixés)
 - Une séance individuelle  d’évaluation des compétences 
acquises et des changements chez le patient



4 - Séance finale d’évaluation

 A l’aide d’outils spécifiques (tests, cartes, …), évaluation 
des connaissances acquises :

       évaluation du savoir-être (compétences d’adaptation)
       évaluation du savoir-faire (compétences d’auto-soins)
Notifier si besoin les connaissances non retenues et les objectifs non 

atteints

Remise au patient  d’ auto-questionnaires par échelles 
validées (mesure observance, estime de soi, dépression, 
qualité de vie,…)



EVALUATION DU PROGRAMME

 Par les patients : il est important de connaître l’opinion des 
patients sur l’éducation qu’ils ont reçue  

    - un mini-questionnaire à la fin de chaque séance pour 
réajuster en temps réels les dysfonctionnements

     - un questionnaire anonyme remis à la fin du PET
 Par les intervenants :   
    - analyse d’un auto-questionnaire sur la qualité de vie des 

patients  et la prise en charge de la maladie avant et après le 
PET   

   - situation immuno-virologique (CV, CD4)



Une OFFRE D’E.T de SUIVI 

• Organiser un suivi régulier téléphonique  (mini-questionnaire) 
 
→planifier un suivi approfondi (reprise) si nécessaire, en cas 

de difficulté dans l’apprentissage, de modification de l’état 
de santé du patient…



CONCLUSION

Une nécessaire implication de 
tous 

Tu me dis, j’oublie,

Tu m’enseignes, je me souviens,

Tu m’impliques, j’apprends.

B. Franklin – 1706-1790
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