
Les maladies chroniques 
 

�  Notion de chronicité  
�  caractéristiques,  
�  adaptation à la maladie long terme, 
�  conséquences sur la qualité de vie,  

�  Chronicité et évolution : linéaire, par poussée, 
avec et sans traitement, rémission,  

�  Risques, incidents en chronicité , 

�  Chronicité douleur et souffrance, 

�  Notion de soutien, réseaux, entourage, aidants 
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Définition et spécificités de la 
maladie chronique 

� Selon l’OMS, la maladie 
chronique est un problème de 
santé qui nécessite une prise en 
charge sur une période de 
plusieurs années voire plusieurs 
décennies. 
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OBESITE DIABETE 
 

MALADIES CHRONIQUES 
NON 

TRANSMISSIBLES 
Maladies 

Respiratoires 
Chroniques 

Maladies 
Cardio- 

vasculaires 

CANCER Maladies Neuro-Dégénératives 

14 % 4,4 % 
2,9 M 

Type 1 
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Histoire naturelle des maladies… 
(et des problèmes de santé) 

Signes  
Cliniques 

(40 ans) (20 ans) (50 ans) 

Déterminants de Santé 

Prévention  
secondaire 
(réduction de la 
prévalence) 

Dépistage Éducation pour la Santé 
è Modèle des déterminants de Santé (Loi d’orientation en santé publique)  

  complications 

handicap 

Diagnostic 
Infra clinique 

(70 ans) 

Prévention primaire 
(réduction de l’incidence 
d’un problème de santé) 

Prévention tertiaire 
(réduction des complications 
autonomie des patients) 

Éducation Thérapeutique 

décès 



MALADIES CHRONIQUES 
ET SANTE PUBLIQUE  
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LES MALADIES NON-TRANSMISSIBLES (MNTs) 

Problème majeur de santé du 21e siècle 

Enjeux     humains 
 
 

   
   
    économiques 

Priorités de prévention et de soins 
 - World Health Organisation 2008 
 - United Nations 2010 
 - European Union Council 2010 

Vieillissement accéléré 
Mortalité précoce 
Maladies associées entre elles 

Coût pour les individus 
     les familles 
     les pays 
     l’emploi 

Impact sur essor économique  
       croissance/PIB    
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UN INVESTISSEMENT VITAL … 

pour ne pas subir l’impact humain  
et économique des maladies chroniques ! 

Intégrer et mutualiser les stratégies communes 

1° -  S’attaquer aux “racines communes” de l’épidémie 
 
2° -  Atténuer/retarder la prévalence des formes sévères 

. Mieux coordonner les soins de proximité et définir la place  
  des intervenants 
. Favoriser les alternatives à l’hospitalisation  
. Recourir à l’hospitalisation à bon escient. 
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TRAITEMENT DU DIABÈTE 
m

or
bi

di
té

 

INSULINE          +        ANTIBIOTIQUE S       +         ÉDUCATION            +          MANAGEMENT 
 

Complications aiguës 

Diabétiques 
Hospitalisations 
(jours/an) (5,4) (1,7) 

Non Diabétiques 

Complications chroniques 

50% 
yeux 
reins 
nerfs 

1921 
Insuline 

Biomédicale 
Spécifique  

1946 (agents oraux) 
          Antibiotiques 

1972 
Médicaments,  régime 
+ éducation du patient 

1983 1993 

ap
pr

oc
he

 
m

éd
ic

al
e 

Biomédicale 
Non spécifique 

Biomédical 
+ pédagogique 
+ psychosociale 

Biomédical 
+ pédagogique 
+ psychosociale 
+ organisation du suivi 

ð
? 

ð  Opération au départ du « chef charismatique » 

? Besoin de stratégies de formation des soignants 

Les quatre étapes dans l’histoire du traitement du diabète 

Réf : Prof. ASSAL Jean-Philippe Encycl. Med. Chir. (Elsevier, Paris), Thérapeutique, 25-005-A-10,1996,   
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Coûts  
Hospitaliers- 

 
Innovations biomédicales 

 
Qualité de vie des patients 

 
Education thérapeutique 

 
Management Réseaux 

Salbutamol Beclomethasone 

1970 1986 1990 2002 2005 2000 1991 2003 1992 1994 

NHP 
AQL
Q 

SF36 
2 M (1990) Francs 

Thérapeutiques inhalées 
(Aérosols-doseurs) 

Recommandations médicales 
(GINA, ANDEM, ANAES) 

Recommandations Education 
(ANAES) 

DRDR : Dotation  Régionale Des Réseaux (finacement URCAM/ARH de l’éducation thérapeutique ambulatoire) 
MIG : Mission d’intérêt général (financement des établissements de santé au titre du décret d’avril 2005) 

 
NHP 
AQLQ        Echelles de Qualité de vie 
SF36 

 

        BCG 
(Etudes médico-économiques 
et Santé Publique) 

CREDES Assuranc
e Maladie 

ASUR 

Réorganisation  système de santé 
DRDR (ambulatoire) 
MIG (Etablissement de santé) 

F. MARTIN   M. DUCRET (2006) 

Place de l’Education thérapeutique 
dans un historique de la prise en charge de l’asthme 

Tableau n°1 : Place de l’Education thérapeutique dans un historique de la prise en charge de l’asthme 



Le patient avec multipathologies : un exemple type 

Cancers . Endomètre 
. Seins (x 2) 
. Colon – Rectum 
. Reins 

Accidents cardiovasculaires 
Diabète 
Syndrome métabolique  
Hypertension 
Phlébite/embolie 
Apnées du sommeil 

Stéatose 
Fibrocirrhose 

Atteinte hépatique 

Problèmes articulaires (arthrose) 

Altération cognitive et problèmes vascul. cérébraux 
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ATTENUER/RETARDER LES FORMES SEVERES 
des maladies chroniques 

Autonomiser/responsabiliser è accompagner 

Mieux coordonner les soins de proximité (pluriprofessionnels) 
 ð Redéfinir la place des intervenants médicaux et paramédicaux 

Faciliter l’accès à une éducation thérapeutique évaluée 
Favoriser les alternatives à l’hospitalisation : 

 Réseaux de soins à domicile/télémédecine… 

Recourir à l’hospitalisation à bon escient : 
 - Echec de la prise en charge 
 - Sévérité  . Décompensation aigue 
   . Complications 
   . Association de plusieurs maladies chroniques 

Déceler      Explorer       Traiter 
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MALADIE CHRONIQUE  
ET  

P.E.C  HOSPITALIÈRE  
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Malades 
atteints 

de multiples 
Maladies 

Chroniques 

Coordination 
 

Priorités 

Explorer 
Traiter 

Restaurer 
Régénérer 
Réhabiliter 

Plateformes 
 

Bio- 
Technologies 

 
Blocs 

Ambulatoires 

EDUCATION 
THERAPEUTIQUE 

Innovation 
 

LE MALADE "CHRONIQUE" EN CHU 
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CARDIOLOGIE 

PNEUMOLOGIE 

NEUROLOGIE 

NEPHROLOGIE 

DIABETOLOGIE 

SPECIALITES REA / SOINS INTENSIFS 

CARDIOLOGIE 

PNEUMOLOGIE 

NEUROLOGIE 

NEPHROLOGIE 

EXPLORATIONS 
FONCTIONNELLES/ 

IMAGERIE 

BLOCS OPERATOIRES 

COORDINATION ET FACILITATION 
DU PARCOURS “HABITUEL" 
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Approche centrée sur la maladie 

Cloisonnée et concurrente 

Obésité   Diabète    Maladies       Maladies  
    Cardiovasc.    Respiratoires 

Complications Spécifiques 

Stratégies spécialisées 

Educations spécifiques 
 Médications multiples (compatibilités) 

Approche centrée sur 
le patient 

Coordonnée et convergente 

Stratégies synergiques 
et personnalisées 

 Approches     Médecine 
 Communes   Personnalisée 
  (Educatives)  (Individualisation) 

Définir les 
priorités 

. Profil patient 

. Sévérité 

. Comorbidités 
  respectives 
. Accès aux soins 

. Cardiovascul. 

. Obésité 

. Diabète 

. Respiratoires 

. Neurologiques 

Maladies 
Chroniques 
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Les marqueurs cliniques de la médecine personnalisée 

Sévérité de la maladie 

Durée de la maladie 

Co-pathologies 

Complications 

Moyens 
Coûts 

Ressources milieu 
socio éducatif  Faibles Disponibles 

Motivation du patient 
(capacité d’observance) 

Espérance de vie 
(priorités de vie) 

ð Pertinence des indications et parcours de soins 
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MALADIES CHRONIQUES : 
 

LES LIGNES DIRECTRICES D’UNE APPROCHE CENTREE SUR LE PATIENT 

Facilitation du parcours de soins et regroupement des 
explorations à partir des "besoins les plus habituels“ du patient. 
 
Mobilité des équipes spécialisées sur les plateformes techniques 
regroupant ces explorations habituelles  
 
Coordination et activation personnalisée des soins selon le profil-
patient (sévérité,…) 
 
Mise en commun des moyens d’éducation thérapeutique adaptés au 
profil-patient (aptitude à l’autonomie et à l’observance) 
 
Utilisation mutualisée des outils de télémédecine. 
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MALADIES CHRONIQUES 

SOINS FORMATION 

Stratégies Partagées 

Médecine Personnalisée 

Multidisciplinaire 
Pluriprofessionnelle 

Coordination 
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FORMATION PAR MISE EN SITUATION 
-  Apprentissage individuel 
-  Entrainement collectif 
-  Personnalisation/bientraitance (participation des malades) 

SECURISER 
ET HUMANISER 

LES SOINS 

Préserver le temps de l’humain 
-  Délégation de tâches 
-  Transfert de compétence 
-  Exercices pluri-professionnels 

Nouveaux métiers 

Prioriser et Coordonner 
Individualiser selon le 

Profil-patient 
(bénéfices/risques) 
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INTEGRER LES ENJEUX DE PREVENTION PRIMAIRE 

S’attaquer aux "racines communes“ de l’épidémie de diabète et 
des autres maladies chroniques 

 ð même combat/mêmes armes/mêmes stragégies  

-  Mise en jeu des actions coordonnées par les acteurs   
  décisionnels 
-  Recherche/Education santé/Production et distribution   
  consommation  
  agroalimentaire 
-Aménagement de l’espace urbain 

Obésité 
Diabète 
Maladies cardiovasculaire 
Cancer 

Recherche 
Innovation 

Conditionnement des 
conduites alimentaires 
Tabac 

Populations-cibles Exercice 
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La Prévention de la perte 
d’Autonomie  
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Perte Autonomie  
� La perte d’autonomie peut être 

définie : c’est l’incapacité pour 
une personne d’effectuer par 
elle-même certains actes de la 
vie courante.  

�  Handicap avant 60 ans  

� Dépendance après 60 ans  
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Les personnes 
en situation de 

handicap 

PERTE AUTONOMIE 2015 



PERTE AUTONOMIE 2015 

Les causes de Handicap /Age 



Les personnes 
atteintes de 

maladies 
chroniques   
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Les ainés 
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Les personnes âgées ou 
« ainés » ou seniors 
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Les actions sur la 
Personne 
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Comment ?  

50 

Repérage  Évaluation  Planification Suivi Gestion 
ruptures 



Perte d’autonomie  et vieillissement

Seuil de dépendance 
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MALADIE 
CHRONIQUE / 

VIEILLISSEMENT 
PATHOLOGIQUE 

Dyspnée 
Fatigue 

↓ Activité Physique 

Maladie 
Secondaire 

SARCOPENIE 

Maladie 
Primaire 

Préfaut. ERR (1995) 

↑ DYSPNEE 

↑ FATIGUE 

DECONDITIONNEMENT 
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Le corps est plastique  
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Bouger… 
�  Pour lutter contre le stress et l’anxiété 

�  Pour prévenir les maladies chroniques 

�  Pour aider à soigner certaines maladies 

�  Pour améliorer la qualité de vie 

�  Pour bien grandir 

PERTE AUTONOMIE 2015 



Exemple : le stress et 
l’anxiété 

Poils hérissés 

Tonus musculaire 
augmenté 

Débit sanguin 
cérébral augmenté 

Débit sanguin 
musculaire 
augmenté 

« Boule dans la 
   gorge »  

Dilatation des pupilles 

Présentation 
impressionnante 

Griffes sorties 

Respiration accélérée 
Pouls accéléré 

Crocs montrés 
Feulement 
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Activités 
Physiques de 

loisirs 

 

Activités 
Physiques et 
Sportives 
  

Activités 
physiques de 

soins 
   Rééducation  
     APA (prévention) 

 
        

 

Nutrition 

Le continuum de 
l‘Activité Physique  
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Pourquoi bouger? 
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Bouger… 
�  Pour lutter contre le stress et l’anxiété 

�  Pour prévenir les maladies chroniques 

�  Pour aider à soigner certaines maladies 

�  Pour améliorer la qualité de vie 

�  Pour bien grandir 
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Exemple : prévention de la maladie d’Alzheimer 

�  716 seniors suivis pendant 4 ans 

�  Âge moyen 82 ans, 76% de femmes 

�  Mesure : activité physique du quotidien 

Buchman & coll. Neurology 2012 Apr 24;78(17):1323-9 

Risque multiplié par 
2,3 chez les moins 

actifs 
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Exemple : le cancer 
�  Yoga, cyclisme, natation, marche… 

�  L’activité physique diminue : 
�  L’anxiété et les signes de dépressions 

�  Les douleurs 
�  La fatigue 
�  Les difficultés à respirer (dyspnée) 

�  Les insomnies 
�  La constipation 

�  …y compris dans les formes avancées de cancer 

Albrecht & coll. Clin J Oncol Nurs 2012 Jun 1;16(3):293-300 
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Obésité 
dans les 
Caraïbes 

PERTE AUTONOMIE 2015 



En Martinique 
�  RESULTATS ESCAL « Etat de santé de la population 

martiniquaise»2004  

�  plus de la moitié de la population adulte est soit en 
surpoids, soit obèse. 20% d’adultes obèses. 
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Surpoids et obésité 
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Effet préventif de 
l’activité physique 

Coronaropathie Certain 
Hypertension artérielle Certain 
Cancer du côlon Certain 
Cancer du sein Certain 
Cancer des ovaires   Probable 
Cancer des poumons   Probable 
Ostéoporose Certain 
Obésité Certain 
Diabète de type 2 Certain 
Syndrome métabolique   Probable 
Maladie d’Alzheimer Certain 
Lithiase biliaire     Possible 
Maladie de Parkinson       Possible 

PERTE AUTONOMIE 2015 



Repérer les 
« insuffisamment actifs » 
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Questionnaire de Marshall, 2005 
�  Combien de fois par semaine faites-vous 20 minutes d’activité 

physique intense au point de transpirer ou de haleter ? (par exemple : 
jogging, port de charge lourde, aerobic ou cyclisme à allure rapide) 

�  plus de 3 fois par semaine     
�  1 à 2 fois par semaine    
�  jamais  
                                  

�  Combien de fois par semaine faites-vous 30 minutes d’activité 
physique modérée, ou de la marche, qui augmente votre fréquence 
cardiaque ou qui vous font respirer plus fort que normalement ? (par 
exemple : tondre la pelouse, porter des charges légères, faire du vélo à allure modérée ou jouer 
au tennis en double). 

�  plus de 5 fois par semaine     
�  3 à 4 fois par semaine    
�  1 à 2 fois par semaine     
�  jamais      

4 
2 
0 

4 
2 
1 
0 

(Br J Sports Med 2005;39:294-297) PERTE AUTONOMIE 2015 



« Je ne peux pas,  
parce que… » 
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« J’ai une maladie chronique » 
Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique Q-AAP (version révisée, 2002) pour les 15-69 ans 

Société canadienne de physiologie de l'exercice       
www.csep.ca/forms 
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« J’ai de bonnes raisons » 
 

�  Fraction possible : par tranche de 10 min 

�  Adapter l’emploi du temps 

�  Le club de mise en forme n’est pas nécessaire : une paire de 
chaussures de sport et un peu de motivation sont suffisants. 

�  Pratiquer en famille  
 
Source : American Heart Association, American College of Sports Medicine, 2007 

Je n’ai pas le temps 
Je manque d’énergie 

Je ne suis pas motivé(e) Je ne me sens pas sportif(ve) 
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Le vélo urbain 

En moyenne  :  

�  Perte de 47 jours d’espérance de vie (40 j 
pollution aérienne + 7 j accidents de la 
route)  

�  Gain de 8 mois d’espérance de vie (bénéfices 
cardiovasculaires).  

Sans compter les économies de carburant! 

Hartog & coll. Cien Saude Colet. 2011;16(12):4731-44. 
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Bouger devant sa TV ? 

�  10 femmes (30-58 ans) : 30 min 2 x/sem pendant 10 
semaines : 
�  Équilibre amélioré, force musculaire des membres 

inférieurs augmentée 
�  Pas d’effet sur l’endurance, le poids ou le sentiment de 

bien-être 

�  1 séance = 3,5 MET environ (marche 5 km/h) 

�  Utile pour personnes âgées en institution 

Climateric 2010;5:487-91. 
J Phys Act Health 2010 ;3:393-40 
J Strengh Cond. Res 2011;25(3):
689-93 
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Jacques 
SICOT 

Juillet 2011  
Catégorie 
60-64 ans  
second  

3 années 
consécutives  
championnat 
de France des 

Maitres  

NAGER  
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Porter un podomètre 
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Porter un podomètre 

Nombre de pas quotidiens Mode de vie 
5 000 ou moins Inactif 
5 000 à 7 499 Faiblement actif 
7 500 à 9 999 Modérément actif 

10 000 à 11 999 Actif 
12 000 ou plus Très actif 

Tudor-Locke C, et al. Sports Medicine 2004;34:1-8.  
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Porter un 
cardiofréquencemètre 
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Endurance (exemple) 

�  Pierre, 35 ans 

�  Souhaite courir à allure modérée 

�  FC repos = 58 batt/min. 

�  FC de travail = ?  

 
n  FC max estimée : 220 – 35 = 185, 
n  FC réserve : 185 – 58 = 127, 
n  Intensité modérée : 40 à 59 %  
n  FC de travail : (55 x 127 / 100) + 58 = 128 batt/

min 
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An ti swé 
de SAPHYR  

Au niveau physique : 

•  Activité aérobie (marche) 
–  30 min 5 j / semaine ou 20 min 

(marche soutenue) 3 j /semaine (IA) 

•  Renforcement musculaire contre 
résistance  
–  (2 fois / semaine) 8 à 10 exercices 

avec 10 à 15 répétitions  

•  Étirements 

•  Sollicitation de l’équilibre  

   Recommendations AHA – ACSM 2007 
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Intensité 
ELEVEE 

ESSOUFFLEMENT +++ 
Respiration par la 
Bouche 
Impossible de parler 

 
Intensité 
MODEREE 

 

DEBUT essoufflement 
Respiration par 
Bouche/nez 
Parole possible 
Transpiration 

 

Intensité 
FAIBLE 

Respiration NORMALE 
Nez 
Parole Normale 

 
Rythme lent 

A
P
A
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Y a-t-il des risques ? 
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Risque cardiovasculaire 

�  Une complication pour 117 000 heures d’exercice 
(ex: infarctus du myocarde)  

�  Un décès pour 750 000 heures d’exercice 

 

�  Les risques augmentent d’autant plus que l’intensité 
dépasse les recommandations habituelles 

Franklin et coll, 1998 

Thompson et coll, 2003 

Le rapport bénéfices/risques est en faveur de l’activité physique 

Sujets ayant 
fait un infarctus 

du myocarde 
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Organisation Mondiale de la Santé 

�  1995 : « pratiquer 
au moins trente 
minutes de marche 
rapide par jour » 

�  2010 : « pratiquer :                                    
- au moins 150 minutes 
d’activité physique 
d’intensité modérée par 
semaine                                    
- ou bien au moins 75 
minutes d’activité 
physique d’intensité 
élevée par semaine                                    
- ou bien, si possible, 
combiner ces deux types 
d’activité physique » 
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�  Porter des vêtements amples et de bonnes chaussures ; 

�  S’échauffer minutieusement ; 

� Ne pas modifier son traitement; 

�  Avoir un médicament d’urgence sur soi ; 

�  Boire régulièrement (ex: 0,5 litres d’eau toutes les 30 min); 

�  Prévoir une phase de récupération. 

Conseils généraux 
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« Personne n'est en 
assez bonne santé 
pour se permettre 
d'être sédentaire » 
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Les actions en 
Santé Publique 
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Utilisation des ressources

Enjeu pour la décision : optimiser 
l’alignement besoins - ressources

Nombre de personnes

Un choix stratégique 
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LA « BAGUETTE SANTÉ 
» : Prévenir les 
congestions en 
mangeant! 
11 févr. 2010 - 
FranceAntilles.fr 
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Parcours de soins / parcours de santé / 
parcours de vie 
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Les actions sur la 
Société 
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La Loi du 11 février 
2005  

 

5 principes fondamentaux  pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes en  situation de handicap : 

 
� Dignité 
� Participation 
� Non-discrimination 
� Droit à la compensation 
� Proximité 
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La Loi Adaptation au 
Vieillissement (en projet) 

�  1 parcours de vie / 2 dimensions (bien vieillir et 
protection des plus vulnérables) /3 axes  

�   Anticiper  
�  Pour repérer et combattre les premiers facteurs de risque 

de la perte d’autonomie (domotique / connectique) 

�  Adapter  
�  Adapter les politiques publiques au vieillissement  

�  Accompagner  
�  Améliorer la Pec des personnes en perte d’autonomie  

�  Revalorisation de l’APA à domicile  

�  Droit au répit pour les aidants  
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La Loi de Santé Publique 
en cours  

� Le développement des parcours de santé est l'un 
des grand enjeux de la loi de Santé,  

�  Passer d’une médecine de succession d’actes 
relevant de professionnels différents, peu coordonnés  

�  à une médecine des parcours de santé 

� Pour faire  face vieillissement de sa population ou 
au développement des maladies chroniques  

� Le titre II du projet de loi, est intitulé "Faciliter au 
quotidien le parcours de santé des Français". 

�  « Notamment pour les patients atteints d'une maladie 
chronique, les personnes en situation de vulnérabilité 
ou de précarité sociale et les personnes en situation de 
perte d'autonomie » PERTE AUTONOMIE 2015 



 
 

La vision Parcours 
Parcours et Stratégie Nationale de Santé - Loi de Santé 

Publique 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 

�  Augmentation des maladies chroniques (approche longitudinale et 

globale) 

�  Rôle actif  du patient (patient »sachant »)  

�  Articulation des professionnels (pluri professionnalité) 

�  Juste hospitalisation (pertinence) 

�  Emergence d’un professionnel de référence, de coordination 

�  Amélioration des systèmes d’information (mémoire partagée)  

�  Calibrage de l’offre amont et aval (optimisation de la prise en charge) 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 
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Maladies 
chroniques et 

multimorbidités 
en fonction de 

l’âge 
Karen Barnett, 

The Lancet, 
2012 

Projections 
de 

population à 
l’horizon 

2060 
Insee, 
2010 Personnes 

âgées 



HCAAM 2012 

�  Surtout dans les maladies chroniques, la 
qualité du soin est une qualité globale, 
soignante et sociale.  

�  Elle se mesure sur l’ensemble du « parcours 
de soins » de la personne malade, le faisant 
évoluer vers un parcours de « santé » 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 

Parcours de santé voire parcours de vie 



�  Chronicité des maladies (pas seulement le grand âge) = 
�  plusieurs maladies  
�  Mais souvent fragilités et difficultés dans la vie quotidienne,  
�  aussi bien physiques que cognitives ou sociales.  

�  Pour chaque malade beaucoup de « soignants ».  
�  Souvent présence d’un grand nombre de services et 

d’intervenants (professionnels libéraux, équipes hospitalières, services 
d’hospitalisation à domicile, de soins à domicile ou d’aide à domicile, 
auxiliaires de vie ...).  

�  Sollicitation forte de l’entourage du malade  
�  « Aidants familiaux », 
�  Mieux assurer le lien entre aidants naturels et aidants 

professionnels 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 

Malade complexe et Offre de soins complexe 



�  La qualité du soin vue de manière globale = qualité du 
« parcours » de soins de la personne malade, 
appréhendé dans sa totalité.  

�   La coordination devient déterminante,  

 entre les prises en charge sanitaires, mais aussi 
sociales.  

« L’intervention des professionnels du secteur social fait partie 
intégrante du processus soignant » 

�  Orientation centrale pour tout le système soignant 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 

Qualité = parcours et coordination <> intrinsèque 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 

Qualité = parcours et coordination <> intrinsèque 

Parcours de santé voire parcours de vie 

Malade complexe et Offre de soins 
complexe 



Aujourd’hui: logique de la maladie 
aigüe 

Le patient 

�  Arrive 

�  est diagnostiqué 

�  a son traitement 

�  sort de la file active 

�  disparait du système 

Demain: logique de la maladie 
chronique 

Le patient 

�  Entre dans le dispositif  adapté de 
prise en charge 

�  Est évalué par une équipe 
pluridisciplinaire  

�  Plan de prévention, traitement 
personnalisé 

�  Participe activement aux soins et 
est accompagné par le « réseau » 

�  Continue d’apparaître dans le 
système (contrôle à distance et 
dossiers médicaux informatisés,
…) 
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La vision Parcours 
Enjeux et Utilité du « Parcours » 



La vision Parcours 

�  Parcours et Stratégie Nationale de Santé - Loi de 
Santé Publique 

�  Enjeux et Utilité du « Parcours » 

�  Les déterminants de la vision « Parcours » 

�  Définition:  
�  Parcours, Filière, chemin clinique, flux,… 
�  Du parcours de soin au parcours de vie 
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La vision Parcours 
Les déterminants de la vision « Parcours » 

�  Passage de la maladie aigüe à la maladie chronique 
�  Allongement de la vie 
�  Thérapies efficaces: « on vit avec la maladie » 

�  Spécialisation croissante des professionnels de 
santé 
�  Pratique et technologie plus complexe 
�  Logique d’organe 
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La vision Parcours 
Les déterminants de la vision « Parcours » 

  

Spécialisation Maladie chronique 

Nécessité de suivi au long cours et de prise en charge globale: 
•   le patient devient acteur de sa maladie (Education 
thérapeutique,…) 
•   les acteurs de santé se coordonnent (Plan de soins 
coordonnées,…) 
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La vision Parcours 
Les déterminants de la vision « Parcours » 

  
 

Le rôle de chacun change fondamentalement: 

•  Auto responsabilité du patient et du citoyen 

•  Regard en amont et en aval du 

professionnel 
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La vision Parcours 
Les déterminants de la vision « Parcours » 

 

 
Elargissement de la culture 
Affichée dans la loi HPST 
 

123 

Une	  évolu*on	  du	  rôle	  du	  Professionnel	  de	  
Santé	  liée	  à	  une	  révolu*on	  culturelle	  
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La vision Parcours 
Les déterminants de la vision « Parcours » 

 

124 

• 	  la	  seule	  réduc*on	  des	  coûts	  du	  système	  de	  santé:	  
	  Objec'f	  de	  ges'on	  u'le,	  mais	  son	  exclusivité	  empêche	  de	  visualiser	  les	  
opportunités	  de	  développement	  et	  d’inves'ssement	  pour	  un	  meilleur	  résultat	  
en	  santé	  e	  la	  popula'on	  
	  

• 	  la	  seule	  mesure	  en	  référence	  aux	  standards.:	  
Objec'f	  de	  ges'on	  u'le	  ,	  mais	  son	  exclusivité	  amène	  à	  une	  ges'on	  rétroviseur	  
et	  non	  proac've	  

Dans un monde de la santé évoluant très rapidement, le regard 
d’un cadre de santé ne se limite pas à: 

Elargissement	  de	  la	  culture	  
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1.   Transformer	  une	  culture	  «	  structures	  »	  en	  une	  culture	  «	  territoires	  »	  

. .. .

.
.

..
.

.
. . . .

. . . . . . .

. . . .
. . .. . . .

	  .	  Pa*ent/Citoyen	  

Hôpitaux	  et	  cliniques	   Libéraux	  

. . .. .. ..

	  .	  pa*ent	  

2.   Transformer	  une	  culture	  «	  centrée	  professionnels	  »	  en	  une	  culture	  «	  centrée	  pa7ents	  »	  

3.   Transformer	  une	  culture	  «	  soins	  »	  en	  une	  culture	  «	  santé	  »	  

Santé	  et	  déterminants	  de	  santé	  (de	  la	  préven7on	  au	  médico-‐social)	  

Soins	  

La culture parcours 
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La vision Parcours 
Les déterminants de la vision « Parcours » 

2 déterminants principaux: 
 
L’augmentation des maladies chroniques entraîne: 

•   la multiplication des intervenants 
•   la réduction de la place des soins aigus au profit 
d’autres types de  prise en charge 

La spécialisation croissante des professionnels de 
santé entraîne: 

•   l’optimisation des parcours de santé et des usagers 
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La vision Parcours 

�  Parcours et Stratégie Nationale de Santé - Loi 
de Santé Publique 

�  Enjeux et Utilité du « Parcours » 

�  Les déterminants de la vision « Parcours » 

�  Définition:  
�  Parcours, Filière, chemin clinique, flux,… 
�  Du parcours de soin au parcours de vie 
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�  Parcours: la route du citoyen / Patient 
 
�  Trajectoire: passage d’un état à un autre 
�  Filière: regroupement cohérent des professionnels 

et des activités 
�  Flux: Déplacement entre une origine et une 

destination 
 
�  Chemin clinique: les processus du parcours du 

patient à partir des règles de bonnes pratiques 
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La vision Parcours 
Définitions 



MCO 

Filière de spécialité 

Parcours du patient 

Trajectoire du patient 

Flux d’information 

Chemin                 
clinique 

SSR 
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La vision Parcours 
Définitions 



1.   Transformer	  une	  culture	  «	  structures	  »	  en	  une	  culture	  «	  territoires	  »	  

. .. .

.
.

..
.

.
. . . .

. . . . . . .

. . . .
. . .. . . .

	  .	  Pa*ent/Citoyen	  

Hôpitaux	  et	  cliniques	   Libéraux	  

. . .. .. ..

	  .	  pa*ent	  

2.   Transformer	  une	  culture	  «	  centrée	  professionnels	  »	  en	  une	  culture	  «	  centrée	  pa7ents	  »	  

3.   Transformer	  une	  culture	  «	  soins	  »	  en	  une	  culture	  «	  santé	  »	  

Santé	  et	  déterminants	  de	  santé	  (de	  la	  préven7on	  au	  médico-‐social)	  

Soins	  

Les acteurs du parcours 
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Définitions ministérielles 

■  parcours de soins : soins de premiers recours, 
hospitalisation évitable (urgences), hospitalisation à 
domicile, soins de suite et de réadaptation, Unité de 
soins de longue durée USLD et EHPAD ; 

 
■  parcours de santé : parcours de soins articulé en 

amont avec la prévention primaire et sociale et en 
aval, avec l'accompagnement médico-social et social, 
le maintien et le retour à domicile ; 

 
■  parcours de vie : parcours de la personne dans son 

environnement : scolarisation, prévention de la 
désinsertion professionnelle, réinsertion, logement... 
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La vision Parcours 

Du parcours de soin au parcours de vie 



 

  

132 

Parcours	  de	  Santé	  (de	  la	  préven7on	  au	  médico-‐social)	  

Parcours	  de	  Soins	  

Parcours	  de	  Vie	  

Les conséquences de la non coordination 
dans l’organisation 

 



 
 Exemples de parcours 

prioritaires 

 
  

  

	  

■ personnes handicapées 

Des actions parmi d’autres : 
 
► développer le dépistage précoce, 
► accompagner la scolarisation, puis 
l’insertion professionnelle,  
► personnaliser l’offre sanitaire et médico 
sociale et favoriser le maintien en milieu 
de vie ordinaire,  
► renforcer l’aide aux aidants,  
► identifier des solutions de répit ou 
d’accueil en urgence. 
 2,7% de la population en situation  

de handicap en France 
 

Ministère santé 
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 Exemples de parcours 

prioritaires 

	  

■ personnes âgées 
 
Des actions parmi d’autres : 
 
► développer le diagnostic précoce et la prévention  
de la perte d’autonomie, 
► favoriser le maintien à domicile, 
► adapter l’offre sanitaire et médico sociale, articuler 
l’hospitalisation et la médecine de ville 
► soulager les aidants familiaux, 
► développer une offre adaptée pour en direction  
de populations spécifiques (Alzheimer, personnes, troubles 
envahissants du comportement, etc). 
 

De 2010 à 2060, le nombre des personnes 
âgées de plus de 80 ans passera de 2,5 

millions à 8,5 millions 

Ministère santé 
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 Exemples de parcours 

prioritaires 

      

	  

■ maladies chroniques  
 
Des actions parmi d’autres : 
 
► renforcer la prévention et le dépistage, développer 
l’information et les lieux d’écoute, 
► optimiser le gradation des soins afin d’améliorer la 
qualité des soins et la qualité de vie du patient, 
► favoriser l’accès aux soins des populations les plus 
vulnérables et réduire les inégalités territoriales, 
► améliorer la coordination des acteurs et orienter 
l’offre de santé vers une prise en charge 
pluridisciplinaire, 
► développer les applications de télémédecine. 

En France, 1es maladies chroniques 
touchent 15 millions de personnes 

Ministère santé 
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En résumé 

Le parcours est la trajectoire globale des patients et des 
usagers dans leur territoire de santé 
 
Elle impose une action coordonnée dans la prévention, 
dans le sanitaire, le médico-social et le social 
 
Elle intègre les facteurs déterminants: hygiène, mode de 
vie, milieu professionnel, environnement,… 
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La vision Parcours 
Du parcours de soin au parcours de vie 



MCO 

Filière de spécialité 

Parcours du patient 

Trajectoire du patient 

Flux d’information 

Chemin                 
clinique 

SSR 
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Les acteurs du parcours Rappel 



1.   Transformer	  une	  culture	  «	  structures	  »	  en	  une	  culture	  «	  territoires	  »	  

. .. .

.
.

..
.

.
. . . .

. . . . . . .

. . . .
. . .. . . .

	  .	  Pa*ent/Citoyen	  

Hôpitaux	  et	  cliniques	   Libéraux	  

. . .. .. ..

	  .	  pa*ent	  

2.   Transformer	  une	  culture	  «	  centrée	  professionnels	  »	  en	  une	  culture	  «	  centrée	  pa7ents	  »	  

3.   Transformer	  une	  culture	  «	  soins	  »	  en	  une	  culture	  «	  santé	  »	  

Santé	  et	  déterminants	  de	  santé	  (de	  la	  préven7on	  au	  médico-‐social)	  

Soins	  

Les acteurs du parcours 
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Rappel 



Les acteurs du parcours 
�  Les acteurs professionnels 

�  Les acteurs de santé (intra et extra hospitaliers) 
�  Les acteurs liés aux déterminants de santé 

�  La place du patient et sa propre prise en charge 
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Les acteurs professionnels 
 

 

H	  ôpital	  	  	  	  :	  On	  reposi*onne	  l’établissement	  
P	  a*ent	  	  	  	  :	  On	  rétablit	  le	  parcours	  du	  pa*ent	  
S	  anté	  	  	  	  	  	  	  :	  On	  améliore	  la	  qualité	  des	  soins	  
T	  erritoire:	  On	  étudie	  les	  lieux	  de	  vie	  (popula*on)	  
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Les acteurs professionnels 
 

 
H	  ôpital	  	  	  	  :	  On	  reposi*onne	  l’établissement	  

	  
P	  a*ent	  	  	  	  :	  On	  rétablit	  le	  parcours	  du	  pa*ent	  
	  
S	  anté	  	  	  	  	  	  	  :	  On	  améliore	  la	  qualité	  des	  soins	  

	  
T	  erritoire:	  On	  étudie	  les	  lieux	  de	  vie	  (popula*on)	  
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Le professionnel … 

… développe les liens extra-hospitaliers 

… prend en compte l’amont et l’aval du patient 

 … prend conscience de la qualité liée à l’organisation 

… se préoccupe de l’environnement (patient, acteurs et 
contexte) 
Et la nouvelle loi santé 2015 (cf . 1ère partie szur la vision parcours) 



 
 
�  Une nouvelle gouvernance imposant la vision parcours 
 
 
�  De nouvelles relations avec les autres professionnels 

élargissant le rôle des acteurs (vision amont – aval du 
parcours) 
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Les acteurs professionnels 
 



Une nouvelle gouvernance imposant la vision parcours 
 

Parcours visible dans… 

…Organisation …Contrat …Finance 

Avec des commissions dont celle des soins infirmiers 
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Les acteurs professionnels 
 



Une nouvelle gouvernance imposant la vision parcours 
 

• une annexe spécifique du projet médical précise 
l’articulation entre les pôles pour garantir la cohérence du 
parcours de soins du patient 
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Les acteurs professionnels 
 

Ces éléments sont renforcés dans la 
future loi de santé 2015: 
- Projet médical de territoire 



De nouvelles relations avec les autres professionnels 

L’organisation régionale des professionnels 

•  Rôle pivot du médecin généraliste 

•  Nouveau rôle du pharmacien d’officine 

•  Délégation de tâches entre professionnels de santé (Infirmiers,
…) 

•  Nouveaux métiers de la coordination des parcours 

•  Télémédecine (Télé-diagnostic, -expertise,-imagerie,-consultation,-
chirurgie,…) 
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Les acteurs professionnels 
 



Les acteurs professionnels 
 

Etablir une 
cartographie 

des 
professionnels 



Les acteurs du parcours 
les professionnels de santé  

�  Des logiques professionnelles compatibles  

�  Typiquement, deux types d’engagement dans la chaîne 
thérapeutique : a) les captants et b) les non-captants  

a) Les « Captants » : le professionnel considère devoir assurer le suivi 
du patient tout au long des étapes qui scandent la curation; assumer 
seul les décisions structurant l’itinéraire thérapeutique d’ensemble; 
réaliser le suivi du patient et de la prise en charge et maîtriser 
l’information;  

«Ce qu’on a réussi à faire, c’est dire: “On n’est pas des prestataires de 
service. Vous nous adressez les malades et on décide ce qu’on fait”. C ̧ 
a, on peut se le permettre, parce qu’on a une position dominante. » 
Entretien avec un radiothérapeute, centre de lutte contre le cancer.  
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Les acteurs du parcours 
les professionnels de santé  

�  Typiquement, deux types d’engagement dans la chaîne thérapeutique :  

�  b) Les « Ponctuels » : le professionnel conçoit son intervention comme 
ponctuelle, limitée dans le temps et à une étape spécifique de la chaîne 
thérapeutique. Le professionnel doit articuler son activite ́ à celle d’un réseau 
susceptible de l’approvisionner en « bons patients » et de prendre le relais une 
fois l’étape menée à terme.  

« Q: Donc, si j’ai bien compris, pour les sarcomes, vous intervenez ponctuellement 
et c ̧a bascule. . .  

R: . . . sur une équipe spécialisée. Moi, je ne gère pas du tous ces patientes-là. 
D’abord, parce que je ne fais que de la chirurgie. Après, elles ont une chimio et je 
ne gère pas les chimio. Et s’il y a une récidive, la prise en charge se fera par 
l’équipe du centre. S’il y a des métastases, n’en parlons pas, elle aura de la 
chimiothérapie au centre. C’est le problème des chirurgiens: on n’a qu’une partie 
de la prise en charge et le reste de l’histoire se passe ailleurs.12 » Entretien avec 
un chirurgien libéral.  
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Les acteurs du parcours 
les professionnels de santé  

�  La coordination sans heurts se réalise tendanciellement quand : Se 
combine un engagement captant avec des engagements ponctuels, c’est-
à-dire non captants /quand : il n’y a pas de conflits d’aiguillage ;  

«Avec les associations d’anciens buveurs, on a un devoir. Chaque semaine, à 
tour de rôle, un représentant d’une association d’anciens buveurs intervient 
avec une infirmière. Cela fait partie de notre programme. Et tous les soirs, 
quelqu’un d’une association tient une permanence. C’est pour tous les 
hospitalisés. Nous, là, on n’intervient pas du tout, on n’est pas témoin de ces 
réunions. Cela se passe bien. Une ou deux fois pas an, on répond à une 
association. » Entretien avec un médecin, unite� d’alcoologie  

« Je me suis engueulé au moins 15 fois avec [Dr X, oncologue médical du 
même hôpital] qui continue à faire ses chimios dans son coin pour les ORL 
de ville qui ne veulent pas passer par la consultation [que j’anime]. À mon 
avis, cela enlève des chances aux patients. Je me suis engueulé avec lui. 
[. . . ] Il m’a répondu: “je n’ai pas le droit de juger. . . ” Je lui dis: “Mais tu 
n’es pas prestataire de service !” » Chirurgien, centre hospitalier.  
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Les acteurs du parcours 
La place du patient et sa propre prise en charge 

�  Changement du rôle du patient 

�  Patient actif dans sa propre prise en charge 

�  Patient actif dans la politique de santé 
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Le projet parcours et son 
optimisation 

La place du patient et sa propre prise en charge 

�  Patient actif dans sa propre prise en charge 

�  Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé 
è droit d’information du patient 
è Education thérapeutique du patient (ETP) 

�  Loi  Hôpital, Patient, Santé Territoire (HPST) 
è ETP: Elément essentiel du parcours de soins 

�  Haute Autorité de Santé (HAS) 
è diffusion de guides pour les patients (ALD) 

è Programme Personnalisé de Soins (PPS) 
è Information par internet:  

è  certification des sites dédiés à la santé, des établissements 
è  Indicateurs de qualité et sécurité des soins 
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Le projet parcours et son 
optimisation 

La place du patient et sa propre prise en charge 

�  Patient actif dans la politique de santé 

�  Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé 
è  développer la démocratie sanitaire, Associations de patients impliqués dans les 

instances (hôpitaux, ARS, HAS, …) 

�  Loi  Hôpital, Patient, Santé Territoire (HPST) 
è  ETP: Elément essentiel du parcours de soins 

�  Haute Autorité de Santé (HAS) 
è  Élaboration de guide pour les professionnels et les patients (ALD) 
è  Peuvent saisir la HAS sur des enjeux de santé 
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Le Parcours de Santé 

�  La vision Parcours 

�  Les acteurs du parcours 

�  Le coût (au sens large) de la non coordination 

�  Le projet parcours et son optimisation 
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Le coût au sens large de la non coordination 

�  L’organisation dans la structure et avec les professionnels 
hors de l’établissement 

 
�  Les conséquences du manque de coordination dans 

l’organisation 
�  Sur le patient (accessibilité, qualité des soins et financement) 
�  Sur les professionnels et l’établissement 
�  Sur la société 
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L’organisation dans la structure et avec les 
professionnels hors de l’établissement 

 

Recherche d’efficience 
 
�  L’investissement sur les parcours est réel, mais peut 

permettre des retours sur investissement 

�  Le coût de la non coordination est réel sans retour sur 

investissement   
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L’organisation dans la structure et avec 
les professionnels hors de 

l’établissement 
 

Recherche d’efficience 
 
�  La HAS intègre systématiquement l’aspect coût dans ses 

recommandations   
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L’organisation dans la structure et avec les 
professionnels hors de l’établissement 

 

Effets négatifs de la sous coordination sur la qualité 

�  Evénements indésirables graves: 
70% sont liés à des défauts de communication 

�  Prescriptions de médicaments 
40% des erreurs sont liés à une mauvaise coordination à l’arrivée 

ou à la sortie du patient de l’établissement 

�  Courriers de fin d’hospitalisation 
Compromet la qualité et la sécurité des soins (60% au-delà de 8 

jours) 

�  Venues injustifiés aux urgences ou à l’hôpital 
Motif  d’insatisfaction 
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L’organisation dans la structure et avec les 
professionnels hors de l’établissement 

 

Effets négatifs de la sous coordination sur la qualité 

�  USA: Medicare 
25 à 50 milliards de $ sont dues aux hospitalisations inutiles, traitements 

injustifiés et doublons de prescriptions liés à des manques de 
coordination 

è phénomène d’autant plus marqué qu’il s’agit de maladies chroniques 

�  Temps médical (avec perspective de problème 
démographique) 
15 à 25% du temps de travail pour compenser la non coordination 
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L’organisation dans la structure et avec les 
professionnels hors de l’établissement 

 

 
Effets négatifs de la sous coordination sur la 

réduction des inégalités (accès aux soins) 
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Analyse des coûts de la non coordination ont des 
conséquences différentes: 
�  Pour l’établissement 
�  Pour le professionnel 
�  Pour la société 

�  Remarque: parfois une meilleure coordination peut 
entrainer des surcoûts par surconsommation de soins: 
�  Ex: bonne organisation de la sor tie de l’hôpital avec 

recommandation d’appel en cas de problème peut entrainer plus 
de retour aux urgences 
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Les conséquences de la non 
coordination dans l’organisation 

 



�  La non coordination sur l’Axe de la performance  
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Citoyen 
Patient 

 
 

Besoins 

Ressources Activité 

Planification 

Financement 

Qualité	  

Les conséquences de la non 
coordination dans l’organisation 

 



�  La non coordination sur l’Axe de la performance  
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Citoyen 
Patient 

 
 

Besoins 

Ressources Activité 

Planification 

Financement 

Qualité	  

Plus coûteux pour la société 
Parfois moins à court terme pour certains acteurs ! 

Les conséquences de la non 
coordination dans l’organisation 

 



�  La non coordination sur l’axe largeur du parcours 
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Parcours	  de	  Santé	  (de	  la	  préven7on	  au	  médico-‐social)	  

Parcours	  de	  Soins	  

Parcours	  de	  Vie	  

Retard de prise en 
charge 

Redondances 
Insatisfaction 

Inefficacité de la 
prévention 

Coût du curatif  
Désorganisation de 

l’aval 
 (urgence, SSR,…) 

Souffrance sociale 
Coût du curatif  

Les conséquences de la non 
coordination dans l’organisation 

 



�  La non coordination sur l’axe acteurs 
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citoyen patient 

Acteur du soin Acteur du social 

Autres acteurs professionnels 

Incompréhension entre les 
acteurs 

et conséquences sur la 
performance du système 

Les conséquences de la non 
coordination dans l’organisation 

 



Les acteurs du parcours 
La place du patient et sa propre prise en charge 

�  Changement du rôle du patient 

�  Patient actif dans sa propre prise en charge 

�  Patient actif dans la politique de santé 
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APPROCHE 
PSYCHOLOGIQUE DE LA 

MALADIE CHRONIQUE 
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Petites phrases de la 
personne IRCT en dialyse 

�  « La dialyse, ça use le moral » 

⇒ Fatigue physique et psychologique 

�  « Si je dis amen à tout, je ne suis plus un homme, 
et ma femme n’a plus qu’à changer de copain » 

�  « La dialyse, ça me réduit » 

⇒ Vécu de perte de virilité 
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Une série de pertes 
� La maladie et son traitement 

génèrent une 

 série de pertes, qui sont autant de 
deuils à faire pour le patient : 
-  Perte d’énergie (fatigue) 
-  Perte d’un organe (rein devenu non fonctionnel) 
-  Perte du travail 
-  Perte financière 
-  Perte d’un statut social 
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-  Perte d’autonomie/indépendance/liberté 

-  Perte de plaisir => perte de désir 

-  Eventuellement perte du conjoint ou du 
compagnon 

-  Perte de libido 

-  Perte des racines (si le pays d’origine ne dispose 
pas des infrastructures nécessaires) 
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C’est l’existence dans tous ses 
aspects qui se trouve affectée, et 

souvent bouleversée, par la 
maladie chronique : la vie sociale 
et professionnelle, mais aussi la 
vie affective et familiale, voire 

l’identité même de la personne 
malade 
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Annonce du diagnostic 
�  Cette annonce reste presque toujours gravée 

dans les mémoires comme une mauvaise 
nouvelle, marquant la fin d’un temps de vie où 
la maladie était absente, voire inimaginable. 

�  L’annonce est toujours un traumatisme 

�  Pour le surmonter, le malade doit s’informer, 
être informé, s’adapter, accepter les 
réaménagements que la maladie impose, 
informer son entourage et en accepter les 
réactions 
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�  Apprendre qu’on est atteint d’une maladie 
chronique = voir toute sa vie basculer 

�  Oblige le sujet à réorganiser entièrement et 
sur le long terme son mode de vie  

�  Il doit mobiliser ou développer des moyens 
psychologiques pour y faire face 

�  Ce sont les stratégies dites de « coping » 
pour se défendre contre le stress de la 
chronicité 
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Mécanismes de défense 
�  Déni : le sujet n’entend pas le diagnostic, il le 

banalise ou refuse d’en parler 

�  Rationalisation : essayer de trouver une explication 
rationnelle à la maladie 

�  Maîtrise : besoin de contrôler la situation, 
recherche active d’informations, le patient se fait 
« médecin » et parle le jargon médical 

�  Régression : le patient s’abandonne à un état de 
passivité et de dépendance, et s’en remet 
entièrement à l’avis de son médecin 

�  Colère : elle peut être dirigée contre la fatalité, une 
personne en particulier, ou l’équipe soignante 
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Mécanismes de coping 
(suite) 

�  Sublimation : se traduit par une forte combativité, 
et par l’envie de s’appuyer sur la maladie pour 
réaliser des projets jusqu’alors délaissés 
(changement de vie majeur, écriture, vie 
associative, créativité en général) 

�  Transfert : le patient déplace son angoisse sur un 
autre objet, le plus souvent sur les effets 
secondaires du traitement 

�  Ces stratégies de défense sont des compromis 
entre acceptation et dénégation de la maladie 

�  Cela implique de faire le deuil de sa (bonne) santé 
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« La vie entre parenthèses » 
�  La maladie chronique remet en cause l’avenir 

et la vision que l’individu pouvait avoir de son 
futur, de ses projets 

�  La maladie chronique réactive les angoisses de 
mort de tout individu, mais qui sont 
normalement refoulées dans l’inconscient 

�  La maladie remet ces angoisses au premier 
plan de la vie psychique 

�  La maladie peut signer la fin de certains 
espoirs : avoir des enfants, vivre dans son pays 
d’origine, réaliser des projets professionnels … 
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Sujet ou objet ? 
�  Question de la dépossession de son propre 

corps et de son statut de sujet pour devenir 
« objet » de soins => redonner la parole au 
sujet, lui expliquer les choses 

�  Etre entravé dans ses déplacements et dans 
ses désirs (contrainte des dialyses, même en 
vacances) => perte éventuelle de ces désirs 

�  Notion de contrainte et de dépendance absolue 
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RELATION MEDECIN-MALADE ET SPECIALITES MEDICALES 
Type Activité-Passivité (de Szasz et Hollender) 

  Pathologie 

Anesthésiologie 
Radiologie 

Chirurgie 
Neurologie 

Médecine interne 
Psychiatrie directive organiciste 

Gynécologie - obstétrique 
Pédiatrie 
Médecine Générale 

Médecine familiale 
Gériatrie 

Psychiatrie analytique psychodynamique 

Type participation mutuelle (SZASZ et Hollender) 

Médecine Humaniste 
centrée sur le  

Malade 

Médecine Scientifique 
centrée sur la  

maladie  

Modifié de Haney C.A. (1971), par Bury J.A. et Bernatchez J.P. (1981) 



Place de l’éducation dans la 
prise en charge de la personne 

L'éducation thérapeutique vise à aider le patient 
et son entourage à : 

1. comprendre sa maladie et le traitement 

2. coopérer avec les soignants 
3. vivre le plus sainement possible 

4. maintenir ou améliorer la qualité de vie 

5. prendre en charge son état de santé 

6. acquérir et maintenir les ressources 
nécessaires pour gérer de façon optimale sa 
vie avec la maladie 
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C’est l’existence dans tous ses 
aspects qui se trouve affectée, et 

souvent bouleversée, par la 
maladie chronique : la vie sociale 
et professionnelle, mais aussi la 
vie affective et familiale, voire 

l’identité même de la personne 
malade 
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Education thérapeutique du 
patient 

�  Processus continu de soins et de prise en 
charge 

�  Des professionnels de santé transmettent une 
partie de leurs savoirs et de leur savoir-faire au 
patient 

�  Approche pluridisciplinaire où plusieurs 
professionnels de santé (IDE, pharmaciens, 
médecins, psychologues, diététiciens, aide-
soignants, assistantes sociales …), les 
associations de malades et l'entourage peuvent 
intervenir quand la personne malade en 
exprime le besoin 
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Education thérapeutique 
(suite) 

�  La personne elle-même est porteuse d'un savoir 
qu'il ne faut pas ignorer dans la prise en charge 
afin d'améliorer la qualité des prestations de 
soins 

�  Ce type d’éducation pour la santé s'adresse 
aux personnes malades (souvent chroniques) et 
à leur entourage afin de leur permettre une 
meilleure acceptation d’eux-mêmes 

�  L'approche doit rester centrée sur la personne 
malade et tenir compte de toutes les 
dimensions de l'être humain (biologique, 
psychologique, socioculturelle, spirituelle). 
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Les aidants familiaux : 
définition, rôle et limites 

�  Aidant familial = personne qui vient en aide à titre 
non professionnel, pour partie ou totalement, à une 
personne dépendante de son entourage, pour les 
activités du quotidien 

�  Cette aide régulière peut être prodiguée de façon 
permanente ou non : nursing, soins, 
accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, 
démarches administratives, coordination, soutien 
psychologique, activités domestiques …. 

�  D’après les statistiques, les aidants familiaux sont 
majoritairement des femmes, principalement des 
membres de la famille 
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Limites des aidants 
familiaux 

�  Épuisement physique et fatigue morale  

�  L’aidant familial peut avoir ses propres pathologies ou 
les développer de par son rôle (dorsalgies, lombalgies, 
dépression, etc) 

�  Risque important de « burn out » comme tout soignant : 
surmenage, épuisement, dépression, troubles du 
sommeil ou difficultés familiales 

�  Le problème de l’aidant familial réside dans sa 
proximité affective avec le malade : fatigue, culpabilité, 
rôle très impliquant, difficile de prendre du recul, de 
prendre des décisions, impossible de rester neutre 
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Limites des aidants 
familiaux (suite) 

�  L’entourage doit apprendre à s’adapter aux 
troubles du patient dont les besoins sont très variés 
et le comportement souvent déstabilisant 

�  Les proches se sentent souvent dévalorisés, 
incompétents et culpabilisent de ne pas réussir à 
aider davantage le malade dont ils s’occupent 

�  Aider les aidants familiaux permet une diminution 
des troubles du comportement du patient et 
retarde l’entrée du patient en institution 
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�  Pour « tenir le coup », il est primordial que 
l’aidant prenne conscience qu’il doit s’occuper 
de lui également : 

�  Se ménager des temps de repos 

�  Apprendre à se détendre et à conserver des 
loisirs 

�  Prendre soin de sa propre santé 

�  Parler de la santé de son proche et de ses 
difficultés à son entourage familial ou amical 

�  Accepter de se faire aider 
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�  Ne pas attendre d’être épuisé et victime d’un 
surmenage physique et psychique 

�  Ne pas dépasser ses limites 

�  Ne pas hésiter à demander de l’aide 

�  S’informer auprès des associations 

�  Échanger avec des personnes partageant la même 
expérience 

�  Ne pas culpabiliser 

COURS IFSI 2014 188 



�  Prise en charge en accueil de jour pour des séjours 
de durée limitée, ou quelques jours par semaine 

�  Accueil en institution pour plusieurs semaines 

�  Permet à l’aidant de « respirer », de partir en 
vacances … 
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éducation pour la santé du patient 

� Maladie 

�  Comportements 

� Modes de vie 
�   soignant 
�   éducateur santé 
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éducation pour la santé du patient 

�  traitement 

�  prévention  
complications 
rechutes 

�  comportements 
liés  
�   soignants 
�   éducateur santé 
�   groupes 

d’entraide 

éducation du patient à la maladie 
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éducation pour la santé du patient 

�  traitement 
�   soignants 
 

éducation du patient à la maladie 

éducation thérapeutique 
 du patient 
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L’éducation pour la santé 
du patient 

� C’est quoi ? 

� Pourquoi on en parle ? 

� Comment on fait ? 

� Et dans ma pratique ? 
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L’éducation pour la santé  
du patient  

�  situations difficiles pour les soignants 
�  maladies chroniques 
�  conduites à risques : fumer, sédentarité… 
�  difficultés sociales majeures  

�  se combinent… 

�  impuissance du soignant  

�  concours actif du patient nécessaire 
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Découvrir une autre manière   
 

�  Ecouter 

�  Raisonner 

�  Accompagner 

 

 …. l’éducation pour la santé 
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Une “triple révolution” 
�  le patient  objet 

�   sujet des soins délivrés 

�  l’objectif  lutter contre maladies 
�   promouvoir la santé 

�  la démarche de prescription 
�   démarche d’éducation 
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L’éducation pour la santé vise 
�  « patient en mesure de contribuer lui -même à maintenir 

ou améliorer sa qualité de vie » 

�  Le patient & sa famille  
�   utilisation services de santé 
�   dialogue avec soignants 

�   caractère chronique de la maladie 
�   en charge traitements avec professionnels 
�   changement habitudes de vie 
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Émergence du concept 
pour  3 raisons 

�  sociologique  
�  associés aux décisions 

�  épidémiologique 
�  vieillissement  

�  maladies chroniques 
�  comportements à risques 

�  économique 
�  - coûts /+ qualité de vie 
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 Raison économique :  
  -  coût /+ qualité de vie  

  �  asthme [1]  
�  - 80% visites en urgence, hospitalisations 

�  - 50% arrêts de travail, coûts de traitement   

�  diabète 
�  - 80% hypoglycémies sévères 
�  - 75% amputations 

�  choix  dépenses ? 
�  ressources/résultats : santé, qualité vie [2] 

�  approche macro-économique 

1] Deccache A, Lavendhomme E 1989               [2] Polton D. 1999 



COURS IFSI 2014 200 

Évolution, mais résistances à la 
participation mutuelle   

�  résistance des patients 
�  régression / souffrance, angoisse 

�  passivité habituelle  
�  déplacement difficile de l’expertise 

�  résistance des soignants 
�  préparé au patient sujet ? 
�  entendre la souffrance du patient?  
�  implicite : action pour bien du malade 
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Ce que l’éducation du patient  
n’est pas …  

  

�  « que » informer sur la maladie 
�   à partir de ce qu’il a compris 

�   entraîner une action qui autonomise 

�  activité comportementale non intégrée 
�   compréhension de sa maladie 
�   dimension cognitive / psychosociologique 

�  un élément de + démarche thérapeutique 
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RELATION MEDECIN-MALADE ET SPECIALITES MEDICALES 
Type Activité-Passivité (de Szasz et Hollender) 

  Pathologie 

Anesthésiologie 
Radiologie 

Chirurgie 
Neurologie 

Médecine interne 
Psychiatrie directive organiciste 

Gynécologie - obstétrique 
Pédiatrie 
Médecine Générale 

Médecine familiale 
Gériatrie 

Psychiatrie analytique psychodynamique 

Type participation mutuelle (SZASZ et Hollender) 

Médecine Humaniste 
centrée sur le  

Malade 

Médecine Scientifique 
centrée sur la  

maladie  

Modifié de Haney C.A. (1971), par Bury J.A. et Bernatchez J.P. (1981) 
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LA PRATIQUE SOIGNANTE 
 une double compétence 

En matière de traitement, le médecin 

doit savoir interroger avec justesse, répondre 

aux interrogations et contredire à propos 

Hippocrate (Traité des maladies) 

 

�  La compétence « technique » 

 (prendre en charge la maladie: dimension « médicale ») 

�  La compétence « relationnelle » 

 (prendre en charge le malade: dimension « émotionnelle »)  
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LES 4 GRANDES MANIERES 
DE GERER LES EMOTIONS 

COMMUNICATION GESTION DE L’EMOTION 

« A-PATHIQUE » Néglige l’émotion de l’autre 

« ANTI-PATHIQUE » Contre l’émotion de l’autre 
 

« SYM-PATHIQUE » Adhère à l’émotion de l’autre 
 

« EM-PATHIQUE » Reconnaît l’émotion de l’autre 
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 A - «  Les piqûres de ce test sont faites avec de toutes  
       petites aiguilles   » 

APATHIE 
 B  - «  Bien sûr, l’idée d’une piqûre peut légitimement  
        effrayer, même si dans ce cas, ce n’est pas     
        douloureux  » 

EMPATHIE 

 C - «  C’est en effet toujours un peu douloureux de se   
       faire piquer, mais ces tests sont vraiment  
       nécessaires  » 

SYMPATHIE 

 D - «  Vous n’avez pas à être inquiet, il s’agit d’un test  
       quasiment indolore  » 

ANTIPATHIE 



COURS IFSI 2014 208 208 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS  
DES DIFFERENTES ATTITUDES 

EMOTIONELLES 

POSITION ECOUTE COMPREHENSION AIDE 

APATHIE NON NON NON 

ANTIPATHIE OUI NON NON 

SYMPATHIE OUI OUI NON 

EMPATHIE OUI OUI OUI 



Gandhi	  

The measure of a country’s greatness 

should be based on how well it cares for 

its most vulnerable populations

--Gandhi

André	  -‐Jacques	  Neusy,	  Tlemcen,	  10-‐13	  avril	  2013	  	  
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