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Fiche pédagogique programme cantonal de sensibilisation à 

l’éducation thérapeutique 

 

But : Initier les professionnels de la santé aux outils et modèles employées en 

éducation thérapeutique du patient (ETP).  

Public cible : tous professionnels de la santé intéressés, limité à 12 participants 

Contenu :  

L’éducation thérapeutique définition 

Le défi de la prise en charge de la maladie chronique 

Les enjeux de la relation thérapeutique 

Les compétences du soignant 

L’ET processus intégré dans les soins et centré sur le patient et la relation 

Les compétences du patient 

Les modèles qui peuvent nous aider dans la prise en charge 

La transférabilité de ces modèles à différentes maladies chroniques 

Utilité du diagnostic éducatif 

L’adhérence thérapeutique 

Les croyances de santé 

Initiation aux outils pédagogiques 

Modalité : élaboration d’un cours, articulé en trois modules, se déroulant sur un trimestre.  

L’animation est assurée par une équipe interdisciplinaire. Chaque module comporte 4 

heures de formation sur des demi-journées, alternant des apports théoriques et des ateliers 

pratiques. 

 

Module 1 

Introduction à l’éducation thérapeutique 

Prendre conscience des obstacles et des leviers dans une relation thérapeutique 

 

Objectif spécifique 1: que les participants puissent nommer les axes principaux définissant 

l’ETP dans leur domaine d’activité. 

Contenu :  

Exploration des représentations sur l’ETP 

Introduction à l’ETP 
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Critiques à la définition d’ETP (1998) 

Terrain d’exercice de l’ETP 

Obstacles possible à l’ETP 

 

Modalité : 

 (30’) Après une rapide introduction du cours et une présentation des animateurs nous 

passerons la parole aux participants pour un tour de table, expression des attentes, 

motivations à suivre ce cours.  

Introduction à l’éducation thérapeutique 

(90’) Travail en 4 petits groupes en salle  

Consigne : Si maintenant c’était à vous de parler d’ETP : que définition donneriez-vous ? Que 

terrain d’application délimiteriez vous ? 

- Les participants en groupe de 4, dans la même salle, échangent et trouvent un 

consensus sur les questions posés (15’) 

- Mise en commun : chaque groupe s’exprime sur leur travail 

- Les animateurs noteront sur un tableau les éléments clé apportés par les participants 

ainsi que les questions soulevées (définition et domaine d’activité) 

- Lecture critique de la définition d’ETP de l’OMS et domaines d’application  

 

Pause café 

 

Objectif spécifique 2: que les participants puissent prendre conscience de l’importance de la 

rencontre avec le patient dans la création du lien thérapeutique.  

Contenu :  

Ecoute de l’autre 

Communication verbale et non verbale 

Attitudes des soignants 

 

Valorisation du vécu 

Validation des émotions 

Exploration des représentations du patient 

Respect du rythme 

Exploration des besoins du patient 

Exploiter la situation de l’annonce du diagnostic 

Délimiter les priorités 

Objectifs de sécurité 

Les outils qui peuvent nous aider : le diagnostic éducatif, une alternative? 

  

13h30-14h00  

14h00-15h15  

15h15-15h30  
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Modalité : 

L’annonce du diagnostic : une étape fondamentale dans le lien thérapeutique 

(60’) Consigne : La création du lien thérapeutique : observez et notez les éléments pour vous 

importants dans la création du lien dans cet entretien soignant-soigné. 

- 10’ Les animateurs introduisent à l’aide du livret d’accompagnement la scène 

« diagnostic 1 » qui va être visionnée pendant 5’10’’. 

- Les participants sont divisés en deux groupes de 10 observateurs : un suit la consigne 

en observant le patient et l’autre le soignant. 

- 15’ Récupération de l’exercice et questionnement des observateurs sur les éléments 

qui les ont marqués. 

- Lancement de la scène suivante « diagnostic 2 » pendant 7’58’’ 

- Mêmes consignes 

- 15’ Récupération de l’exercice et questionnement des observateurs sur les éléments 

qui les ont marqués. 

- 15’ Mise en valeur des observations et apports théoriques en guise de synthèse.  

 

Un outil pratique : le diagnostic éducatif 

Après avoir travaillé sur l’exploration du ressenti du patient et du soignant dans la 

construction du lien thérapeutique, nous allons essayer de délimiter les priorités et les 

objectifs de sécurité. 

- Exploration de la pratique actuelle des participants dans l’analyse des besoins 

- Introduction du diagnostic éducatif : une alternative ? 

- Travail en deux petits groupes : jeu de rôle au tour d’une situation correspondant à la 

réalité professionnelle des participants (ex. si majorité d’infirmières…) 

               Finalité : Elaborer un projet éducatif   

Deux acteurs,  9 observateurs du soignant et 9 observateurs du patient aidé par une grille 

d’observation pour la construction du diagnostic éducatif 

Utilisation et discussion sur les reflexions des observateurs et sur le ressentis des acteurs.  

 

- Synthese et apports théoriques sur le diagnostic éducatif. Permettre aux participants 

de prendre conscience que l’outil est au service du professionnel afin de l’aider à 

connaitre mieux les besoins du patient et élaborer ainsi ensemble un projet pertinent. 

    Evaluation et conclusion de la journée 

  

15h30-16h30  

16h30-17h15  

17h15-17h30  
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Materiel necessaire: 

- Video: Le diabéte à l’hopital 

- Tableau 

- Flip-Chart 

- Feutres 

- Ordinateur 

- Beamer 

- Documents à remettre aux participants sur: 

1. L’éducation thérapeutique 

2. La communication 

3. Les attitudes du soignants 

4. Le diagnostic éducatif 

 

Module 2 

 

Découvrir des modèles conceptuels et pratiques pour la gestion de 

la maladie chronique 

Contextualiser dans la pratique professionnelle  

 

Objectif spécifique 1: que les participants puissent prendre conscience de la place de la 

maladie chronique dans la vie d’un individu. 

Contenu :  

La place de la communication 

L’importance de l’écoute 

Chronicité et deuil de la santé 

Iatrogènicité de réduire un individu à une maladie  

La place des modèles théoriques 

Le rôle de la relation de soin 

 

Modalité : 

 (10’) Rapide introduction du cours et reprise du fil rouge. Passant par le but du projet, 

l’objectif du module 1 et arrivant sur son évaluation et leurs souhaits, introduire l’objectif de 

ce deuxième module. 

  

13h30-13h40  
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Introduction : 

Démarrer avec une question de réflexion : 

(40’) C’est quoi la maladie chronique pour vous? 

Photo langage (environs 40 images) pour que chacun puisse donner sa vision et définition de 

la maladie chronique. 

Les animateurs résument en mot clé les apports des participants sur un tableau 

(10’) Synthèse avec un support ppt sur la place de la chronicité dans la vie du patient et dans 

la relation de soin.  

L’évolution dans la conception du malade : du modèle biomédical vers un modèle 

bio-psycho-pédagogico-social. Les différents paradigmes des deux modèles et 

particulièrement les composantes de la compliance. 

 

Témoignage: entretien avec JP Assal (8’) 

 

 

Pause café 

 

 

Objectif spécifique 2: que les participants puissent s’initier à différents modèles de gestion 

de la relation thérapeutique avec le malade chronique.  

 

Contenu :  

Modèle allostérique d’apprentissage ses origines, ses apports et ses limites 

Modèle des croyances de santé ses origines, ses apports et ses limites 

Modèle des représentations profanes de la maladie ses origines, ses apports et ses limites 

Regard critique sur les apports de ces différents modèles 

Revue d’autres modèles : PRECEDE, Corbin et Strauss, ASCAR 

 

Modalité : 

(15’) Introduction sur les modèles théoriques  

Suivi de : à l’aide du DVD « Mon diabète je le vis ainsi et vous ? » présentation du 

témoignage d’un monsieur âgé, diabétique de type 2 depuis longtemps ; il témoigne sur son 

vécu avec la maladie chronique.  

- M. G. va maintenant venir vous rencontrer pour une première consultation. L’objectif 

est d’explorer qui il est, ce qu’il sait, ce qu’il fait et ce que lui pose problème. 

(5’) Consignes pour le travail en petit groupe sur trois modèles théoriques pouvant nous 

aider dans la relation thérapeutique: 

 

 

13h40-14h30  

14h30-14h45  

14h45-15h15  

15h15-16h15  
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- Les animateurs introduisent les consignes pour le travail ; divisent les participants en 

6 groupes de 3 ; chaque groupe comporte un intervieweur, un observateur et un 

patient.  

- Explication de l’objectif de ce travail. 

- Chaque intervieweur reçoit une grille d’entretient selon un des trois modèles choisis.  

- (5‘) minutes sont données aux participants pour se familiariser avec la grille 

d’entretient et avec la situation clinique, avec l’aide des animateurs. 

- (15’) Réalisation du travail en petits groupes. 

- (20’) Mise en commun de l’expérience portant sur le ressenti des trois participants de 

chaque groupe, avec apports et limites du modèle testé. 

 

Objectif spécifique 3: que les participants puissent expérimenter l’analogie et les différences 

entre la conduction d’un projet thérapeutique avec le patient chronique et la conduction 

d’un projet professionnel avec une équipe dans la gestion de la maladie chronique. 

Contenu :  

Les représentations des soignants 

Les difficultés du travail interprofessionnel 

Les obstacles  

  

Modalité : 

(10’) Introduction sur le contexte hospitalier de gestion du patient chronique et ses 

difficultés de gestion liées aux obstacles à la pluridisciplinarité. 

Comment l’ETP peut nous aider ? 

Travail en trois petits groupes sur la réflexion suivante : 

(20‘) Quels sont, d’après vous, les ingrédients pour mener à bien la prise en charge du 

patient chronique dans un contexte pluridisciplinaire?  

Eléments de la réussite, écueils à éviter et obstacles attendus. 

(15’) Poursuivre, à l’aide d’un support ppt et présenter la manière dont, dans notre 

expérience nous avons surmonté ces obstacles et sommes arrivés à la conception d’un 

nouveau modèle de gestion dans la complexité. 

 

Evaluation et conclusion de la journée 

 

Materiel necessaire: 

- Vidéo: « Mon diabète je le vis ainsi et vous ? » 

- Vidéo : Les Venus brisées 

16h15-17h15  

17h15-17h30 



                             

7 

 

 

 

- Flip-Chart 

- Feutres 

- Ordinateur 

- Enceintes 

- Beamer 

- Documents à remettre aux participants sur: 

1. Ma formation en ETP à quoi me sert-elle? (A. Girard) 

2. Revisiting the approach to treatment of long-term illness: from the acute to 

the chronic state. A need for educational and managerial skills for long-term 

follow-up. (JP Assal) 

3. Combiner les approches biomédicale et psychosociale pour concevoir des 

situations d’apprentissage en éducation thérapeutique (X. Debussche, M. 

Balcou-Debussche) 

4. Un modèle pour comprendre l’apprendre : le modèle allostérique (A. 

Giordan) 

5. Une approche commune et novatrice de l’hyperglycémie (S. Masmont 

Berwart, D. Sofrà) 

 

Module 3 

 

Se familiariser avec des outils permettant de mieux appréhender la 

relation thérapeutique 

Gestion de la maladie et adhérence thérapeutique 

 

Objectif spécifique 1: que les participants puissent s’initier à deux outils aidants dans la 

consultation permettant de surmonter les obstacles à l’adhérence du patient au projet 

thérapeutique 

 

Contenu :  

Que vise l’adhérence thérapeutique au juste ? 

Ce qu’il ne faut pas faire 

Les difficultés des soignants à partager le pouvoir 

La place des croyances du soignant 

La place des croyances du patient 

La place du vécu des patients 

Signification du mot « observance » 
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La carte conceptuelle : 

Son origine 

 Son utilisation 

 Ses applications 

 Les résultats potentiels 

Le PRISM : 

 Son origine 

 Son utilisation 

 Ses applications 

 Les résultats potentiels 

 

Modalité : 

 (10’) Rapide introduction du cours et reprise du fil rouge. Passant par le but du projet, 

l’objectif des modules 1 et 2, arrivant sur son évaluation et leurs souhaits, introduire 

l’objectif de ce troisième module. 

 

Introduction : 

(20’)Introduction au PRISM et situations illustrant son utilisation 

Vidéo « Le diabète à l’hôpital », scène le transfert après l’infarctus1 (3’31’’),  montrant des 

obstacles à l’adhérence thérapeutique. 

 (60’)Mise en situation : travail par groupe de 4 personnes au tour de la situation concrète 

afin de s’exercer dans l’utilisation du PRISM. 

Mise en commun du ressenti des participants et synthèse. 

 

Pause café 

 

 

Modalité : 

Question de réflexion : 

(25’) Quels éléments pensez-vous être responsables de l’adhérence thérapeutique du 

patient?  

Mot clé : Adhérence thérapeutique 

Réalisation d’une carte conceptuelle de groupe sur le sujet 

Apport théorique sur l’outil, ses origines et son utilisation pédagogique 

(15’)Cartes conceptuelles : situations illustrant l’utilisation 

(60’)Mise en situation : travail par groupe de 2 personnes partant d’un mot clé donné en lien 

avec le contexte choisi (identification de 8 situations posant problème, un projet personnel 

ou professionnel qui rencontre des obstacles).  

Mise en commun du ressenti des participants et synthèse. 

13h30-13h40  

13h40-15h00  

15h00-15h30  

15h30-17h15  
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Evaluation et conclusion de la journée 

Materiel necessaire: 

- Ordinateur 

- Enceintes 

- Beamer 

- Feutres 

- Video “Le diabéte à l’hopital” 

- PRISM 

 

Documents à remettre: 

- Elaboration d’une carte conceptuelle en éducation thérapeutique avec un groupe de patients diabétiques 
: intérêts pédagogiques ; Jean-Pierre Michaud, Claire Marchand, Irma Blanco Pignat, Juan Ruiz. 
Education du Patient et Enjeux de Santé, Vol. 26, n°1, 2008 

- La carte conceptuelle : Un outil de développement de la métacognition. Infirmiers.com 
-  

17h15-17h30 


