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partagée et l’autogestion des soins
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professionnels et des patients
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L’éducation à 
l’autogestion –
la pierre angulaire
dans le traitement du 
patient

La prise de décision 
partagée – un 
processus clé des 
soins centrés sur le 
patient



Considérations sur 
la prise de décision 

partagée et 
l’autogestion des soins



Prise de décision partagée

La prise de décision partagée est un
processus par lequel les patients et les
professionnels de la santé tiennent compte
des probabilités de résultats et des
préférences des patients et prennent une
décision en matière de soins de santé
fondée sur une entente mutuelle.

Charles et al. 1997



Caractéristiques clés de la 
prise de décision partagée 

 Deux participants – p.ex médecin et 
patient;

 Partage de l'information; 

 Moyens pour établir un consensus sur le 
traitement préféré; 

 Un accord est conclu sur le traitement à 
appliquer.



L’éducation à l’autogestionLa prise de décision partagée
(adapté de Kon 2010)

Le continuum



Intégration de l’autogestion 
dans les soins de routine 



L’intégration
• Le suivi dans les soins est souvent 

discontinu et non coordonné.
Nolte et al. 2012; Ham & Walsh 2013

• 175 définitions et concepts différents.
Armitage et al. 2009

• Les soins intégrés ne garantissent pas 
forcément une prise en charge centrée 
sur les besoins du patient.

Singer et al. 2011; Simmons et al. 2015



Recherche qualitative à partir 
d’une étude de cas

… permet d’étudier un phénomène 
complexe dans les détails et sous 
différentes perspectives à l’intérieur d’un 
système limité, afin d’en développer une 
connaissance approfondie. Yin 2009



ÉQUIPE de 
PROFESSIONNELS 

de la SANTÉ
formés

pro-actifs

PATIENT
informé

actif

SYSTÈME DE SANTÉ
organisation du système de santé

Soutien à 
l’autogestion

Organisation
des services

Système
d’information 

clinique
Aides à la prise 

de décision

COMMUNAUTÉ
Ressources
Structures décisionnelles    

Processus

amélioration des 
résultats

interactions
productives

1. Autonomie 
et soutien

2. Prestations 
de soins

3. Formation

4. Communication

5. Promotion 
de la santé et 

prévention

Adapté de Wagner et al. 1998

Contexte
Programme Cantonal Diabète (VD)



But de l’étude 

• Explorer l'intégration de l’éducation à 
l’autogestion dans les soins de routine 
de soins afin d’identifier des facteurs 
(composantes et mécanismes) qui 
forment un contexte dans lequel les 
patients peuvent développer leur 
autogestion.



Collecte des données
• 6 centres de soins primaires et secondaires
• 56 entretiens d’approfondissement semi-

structurés :
 20 personnes atteintes de diabète
 36 professionnels de la santé travaillant dans 

des équipes interdisciplinaires
• 88 heures d’observation directe des participants
• 14 documentations des programmes consultées



Analyse des données

• Analyse thématique narrative:
permet d'explorer les façons dont les participants 
co-créent du sens en comprenant leurs 
expériences vécues (en les encadrant sous une 
forme narrative). Riessman 2008

• Co-design pour visualiser les thèmes:
permet de synthétiser les interprétations 
linguistiques et visuelles des thèmes. Hohl 2011



Résultats



L’intégration est liée à …
Cinq composantes

qui interagissent 
et influencent la 

formation à 
l’autogestion

Quatre mécanismes
qui déclenchent 

des actions et des 
comportements à 
l’intérieur et entre 

les systèmes 



Composantes de l’intégration



Les relations interpersonnelles 
influencent la formation à 

l’autogestion centrée sur la personne

“Pour la première fois,
j’ai eu l’impression
d’être comprise.”
(patiente)

“Et tout à coup, quand j’ai commencé
à voir ce que c’était, je me suis dit –
maintenant il ne s’agit plus juste
d’un signe, mais d’une personne
avec ce signe, ou ce symptôme.”
(professionnelle de la santé)



Différents programmes de formation 
répondent aux besoins des 

patients – «no one-size fits all»
“Parfois c’est juste une question de terminologie. Ils 
ont reformulé quelque chose, mais ils ne nous ont pas 
dit comment il fallait le comprendre.” (patiente)

“Cela veut dire qu’il faut aller au-delà de 
l’aspect biologique de la gestion de la 
maladie, qu’il faut introduire d’autres 
notions qui sont liées à des aspects 
psychologiques, sociaux, 
comportementaux et pédagogiques.”
(professionnel de la santé)



Le partage des apprentissages favorise la 
collaboration interprofessionnelle et 

l’adéquation avec l’expérience des patients

“Des valeurs communes 
quant à l’éthique d’une 
équipe, à la philosophie 
des soins…   Nous 
voulons apporter un 
soutien au patient et nous 
collaborons avec d’autres 
professionnels, afin qu’ils 
puissent amener les 
compétences que nous 
n’avons pas.”
(professionnelle de la santé)

“Je pense que dès la 2ème

séance, on n’avait plus 
l’impression qu’il y avait 
«eux» et «nous»… on 
était un groupe. On 
apprenait les uns des 
autres, on n’avait pas 
l’impression de juste 
suivre un cours.”
(patiente)



Les formations à l’autogestion 
s’adaptent aux ressources locales

“Recevoir une brochure 
séparée avec toutes les 
coordonnées des services 
locaux était très utile, surtout 
quand on cherche à qui 
s’adresser pour recevoir plus 
d’aide ou un soutien 
supplémentaire.”
(patient)

“Les gens ont la 
possibilité de suivre 
différents cours.”
(professionnelle de la santé)



Des directives et des recommandations pratiques 
règlent la mise en œuvre des formations à 

l’autogestion dans les soins de routine

“Je ne sais pas si mon 
médecin généraliste 
s’intéresse à ce genre de 
soutien… quand je lui ai 
dit que j’avais participé à 
ce programme, il a 
murmuré quelque chose, 
mais il n’a pas vraiment 
répondu… Peut-être qu’il 
ne connaît pas le 
programme.”
(patiente)

En collaboration avec des 
patient-e-s et des 
professionnel-le-s de la 
santé spécialisé-e-s dans 
différents domaines, le 
PcD* a élaboré des 
directives et des 
recommandations 
adaptées au contexte 
local.
(*Programme cantonal Diabète 2017).



Mécanismes de l’intégration



Identification à l’état et à l’activité

“En tant qu’acteur dans une pièce de 
théâtre, tu ne choisis pas nécessairement 
la pièce, mais tu décides comment tu 
l’interprètes.” (patiente)

“Cela m’a transformé… d’une certaine 
façon cela m’a fait comprendre que pour 
entrer en contact avec une personne, il 
faut beaucoup plus d’humilité, et que 
mes connaissances médicales ne me 
mettaient pas en position de supériorité 
dans cette relation.”
(professionnelle de la santé)



Faire l’expérience du soutien social

“Partager ces pensées [sur 
mon état] m’aide à me rendre 
compte que je ne suis pas 
seule, d’autres ressentent la 
même chose que moi, ou à peu 
près la même chose.” (patiente)

“Cela leur permet de nouer des relations 
– et quand une relation se crée c’est 
motivant.  C’est aussi notre rôle 
d’encourager ces liens. Cela n’arrive pas 
tout seul non plus.”
(professionnelle de la santé)



Co-création des interactions
“C’est une idée intéressante, parce que je pense 
que quand on a le diabète on doit prendre soin de 
soi-même et ne pas tout attendre des médecins. Je 
ne dis pas que les médecins sont mauvais Je dis 
que les patients doivent se prendre en charge eux-
mêmes.” (patient)

“C’est cela qui est particulier – les 
professionnels de la santé considèrent leurs 
patients comme des partenaires. J’apporte 
des éléments, le patient apporte les siens, et 
ensemble nous construisons quelque 
chose… et une nouvelle relation est créée.” 
(professionnel de la santé)



Congruence du 
paradigme des soins

“Ce serait bien que toute l’équipe se forme 
à l’éducation thérapeutique, afin de 
poursuivre ce soutien dans les prestations 
de soins.” (professionnel de la santé)

“Parce que le rôle d’expert qui sait est plutôt 
rassurant, comparé à celui de l’accompagnant qui 
rassure beaucoup moins, parce qu’il ne fait pas 
figure d’autorité et permet à l’autre d’être au même 
niveau que lui.”
(professionnelle de la santé)



Conclusion

L’éducation à l’autogestion 
centrée sur la personne est 
une construction complexe 
qui, de manière directe ou 
indirecte, forment le contexte 
dans lequel les personnes 
atteintes de diabète peuvent 
développer leur capacité à 
s’autogérer.



De tout cœur merci à :

• toutes et tous les participant-e-s à l’étude
• Programme cantonal Diabète Vaud
• Professor Angus Forbes, Clinical Diabetes Nursing
• Dr Deborah Chinn, Clinical Psychologist
• Professor Jackie Sturt, Behavioural Medicine in Nursing
• Professor Isabelle Peytremann Bridevaux
• Chantal Montreuil, MSc Inf
• toutes et tous les collègues de travail, qui ont apporté leur soutien 

à cette étude grâce à leurs connaissances.
• toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la compréhension 

de l’intégration de l’autogestion par leur critique constructive.
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