
Table ronde 12
Comment développer l’éducation thérapeutique du patient     ?  

.I Intervention des orateurs

.1 L’éducation thérapeutique en médecine générale 

Eric DRAHI, Médecin généraliste 

Je suis membre de la Société Française de Documentation et de Recherche en Médecine
Générale, société savante de l’Union Nationale des Associations de Formation Médicale et
d'Evaluations continues (UNAFORMEC). Je suis également coordinateur du réseau diabète
d’Orléans (Diabolo), qui est essentiellement axé sur l’éducation thérapeutique.
Dans  le  cadre  de  mes  fonctions,  j’ai  été  amené  à  diriger  une  thèse  sur  l’éducation
thérapeutique vue en médecine générale. Je vais développer les éléments de ladite thèse au
cours de mon intervention.
L’éducation thérapeutique est un facteur essentiel aujourd'hui car les maladies chroniques
sont reconnues comme l’un  des motifs  de  recours aux soins les plus fréquents en ville
comme à l’hôpital. Or, les schémas traditionnels du soin en ville sont inadaptés aux maladies
chroniques.
Une enquête réalisée dans le cadre de la thèse montre que : 
- les médecins généralistes n’ont pas suivi de formation initiale en éducation thérapeutique ;
- l’éducation thérapeutique est un thème assez marginal de la formation continue ;
- l’éducation thérapeutique est très peu pratiquée en ville.

Les médecins voient l’éducation thérapeutique comme une transmission verticale du savoir.
Ils estiment que celle-ci n’est pas primordiale, le patient devant se contenter d’appliquer ce
que le médecin lui dit de faire. Or, la réalité montre qu’une telle approche n’est pas efficace.

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ne pratiquent pas l’éducation thérapeutique, les
médecins mettent en cause le manque de temps, d’outils, de formation et de collaboration.
En outre,  ils  n’ont  pas spontanément  le  réflexe de recourir  aux réseaux lorsque ceux-ci
existent dans leur région.

La thèse révèle qu’un quart des médecins est néanmoins disposé à entrer dans une relation
d’aide avec le patient et ne souhaite pas se limiter à une attitude prescriptive.

Il  serait  judicieux de s’interroger  sur la  place de l’éducation  thérapeutique en médecine
générale. Rappelons que l’éducation thérapeutique fait  partie intégrante du soin, d’autant
que la médecine générale se caractérise par une prise en charge dans la durée. Au travers
des consultations de médecine générale, le médecin développe une relation avec le patient
axée sur la communication, en dehors de l’acte de diagnostic ou de prescription.

Pour s’impliquer dans l’éducation thérapeutique, les médecins ont la possibilité d’intégrer des
équipes pratiquant l’éducation thérapeutique (services hospitaliers, réseaux, etc...). La mise
en  place  d’équipes  ambulatoires  (binôme  généraliste-infirmière)  a  également  été
expérimentée  dans  certains  endroits  avec  l’établissement  de  programmes  structurés
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d’éducation thérapeutique dans les salles d’attente sous la forme de quelques réunions avec
un petit groupe de patients.

Si l’éducation thérapeutique mérite d’occuper une place centrale dans les soins, force est de
reconnaître  que  tous  les  patients  ne  peuvent  pas  bénéficier  d’équipes  d’éducation
thérapeutique  dédiées.  Compte  tenu  de  l’importance  des  maladies  chroniques  et  des
besoins des patients  aujourd'hui,  il  serait  indispensable  que les professionnels  de  santé
prévoient de pratiquer l’éducation thérapeutique au sein de leur consultation.

En Suisse, Jean-Philippe Assal préconise d’utiliser des techniques qui permettent d’aborder
un objectif éducatif par consultation. Des difficultés se présentent néanmoins lorsqu’il s’agit
d’inciter les médecins à mettre en place ce type d’action : formation, moyens financiers, etc...

Il  est  regrettable  que  les  équipes  pratiquant  l’éducation  thérapeutique  soient  semi-
clandestines. Ce type d’expérience n’est pas suffisamment valorisé, ce qui est un frein à la
connaissance et à la reconnaissance de l’éducation thérapeutique, surtout si l’on souhaite
permettre aux médecins et aux soignants de ville de devenir des acteurs dans ce domaine.

De la salle

L’éducation thérapeutique s’apparente-t-elle à une délégation de tâches ? Relève-t-elle du
métier des médecins ou d’autres acteurs (infirmiers, etc...) ?

Eric DRAHI

L’éducation thérapeutique ne peut pas être mise en œuvre sans une certaine collaboration
entre les différents acteurs de santé. Quoi qu’il en soit, un certain temps est nécessaire pour
qu’une personne souffrant d’une maladie chronique s’inscrive dans une démarche éducative
et modifie sa façon de vivre et sa façon d’être. Il est important que le professionnel de santé,
dans sa relation de face à face avec le patient, s’adapte et pratique l’éducation thérapeutique
sans le dire expressément au patient s’il  n’est pas prêt à reconnaître qu’il  devra modifier
profondément ses habitudes.

De la salle

Je m’interroge sur  la  place des industriels  dans la  démarche d’éducation thérapeutique,
−d’autant qu’une proposition de loi a donné lieu à une véritable polémique récemment  et a

−fini par être retirée  car elle avait vocation à permettre aux industriels du médicament d’être
des acteurs actifs de l’éducation thérapeutique du patient.

Eric DRAHI

Un  problème  de  conflit  d’intérêt  se  poserait  dans  un  tel  cas  de  figure.  L’éducation
thérapeutique ne doit pas être utilisée pour réguler un système. La question de l’éthique de
l’éducation thérapeutique mérite d’être envisagée.

Alexandre BIOSSE-DUPLAN, Mission Associations, HAS

Une loi autorise la CNAM à réaliser des programmes d’accompagnement. Le projet de loi qui
n’est  pas  passé  et  qui  vient  d’être  évoqué  visait  à  autoriser  les  industriels  à  en  faire
également. D’un point de vue juridique, identifier  deux opérateurs via deux lois aurait  pu
signifier  implicitement  que  tout  autre  opérateur  n’aurait  pas  le  droit  d’intervenir  dans  le
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système, ce qui aurait écarté les associations de patients et les réseaux notamment, alors
que ceux-ci disposent d’un réel savoir-faire.

De la salle (Association Française des Sclérosés en Plaques (NAFSEP))

Que  pensez-vous  du  rôle  des  associations  de  malades ?  Pour  moi,  il  est  essentiel  en
matière  d’éducation  thérapeutique,  surtout  pour  les maladies  chroniques  évolutives.  Les
groupes  de  paroles  sont  un  atout  considérable,  notamment  lorsque  des  problèmes
psychologiques vont de pair avec certaines pathologies.

Eric DRAHI

Je partage votre point de vue. Des groupes de parole ont été mis en place dans le réseau
Diabolo et certains patients sont des personnes-relais et servent d’interlocuteurs aux autres
personnes diabétiques.  La  souffrance des personnes atteintes de maladie  chronique ne
bénéficie pas suffisamment d’attention de la part des personnels de santé, d’où l’importance
des groupes de parole et du soutien des autres patients.

.2 L’éducation thérapeutique à l’hôpital

Danièle CULLET, Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (DHOS)

Les  travaux  préparatoires  du  plan  « qualité  de  vie  des  patients  atteints  de  maladie
chronique » ont permis d’identifier les conditions de développement et d’éducation du patient
qui sont :

 la structuration des programmes éducatifs pour répondre au constat de l’hétérogénéité
des programmes mis en œuvre en termes de contenu, modalités et qualité ;

 la mise en place d’un financement adapté ;

 la structuration à l’échelon régional de l’offre d’éducation thérapeutique, compte tenu de
l’inégale répartition de l’offre et de la multiplicité des acteurs.

Il convient de travailler  à la mise en œuvre  d’un développement de l’activité  d’éducation
thérapeutique  dans  des  conditions  de  qualité,  d’efficience  et  d’équité.  Le  guide
méthodologique  HAS-Inpes  contribue  à  clarifier  le  concept  d’éducation  thérapeutique  et
propose des  pistes  pour  la  mise  en  place  des  programmes  et  la  définition  de  critères
d’évaluation.  Un travail  plus approfondi sera néanmoins incontournable  pour décliner les
principes  établis  en  recommandations  spécifiques  par  pathologie  et  pour  permettre
l’appropriation des recommandations par les professionnels de santé.

En 2007, la DHOS a initié une démarche d’évaluation des programmes mis en œuvre dans
les établissements de santé. Cette mesure prévue dans une circulaire de mai 2007 sur le
développement de l’éducation thérapeutique dans les établissements de santé a bénéficié
d’un financement de 3,3 millions d'euros.

A partir  des  résultats  obtenus,  la  démarche  d’évaluation  devra  permettre  aux  ARH  de
formaliser, en concertation avec les établissements de santé, des axes d’amélioration dans
le cadre d’avenants au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. A terme, le financement
de l’éducation thérapeutique à l’hôpital devra reposer sur la base de programmes éducatifs
évalués, répondant par conséquent à des critères de qualité.
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Un  groupe  de  travail  impliquant  des  participants  de  la  mission  T2A  et  des  acteurs
institutionnels concernés mène une réflexion sur le développement d’un financement plus
spécifique qui serait dédié à l’éducation thérapeutique.

S’agissant  de  la  mise  en place  d’une  offre  de  proximité,  l’objectif  est  de  répondre  aux
besoins du patient et d’aller à sa rencontre. Le développement de l’éducation thérapeutique
est une opportunité pour la structuration de l’offre de soins de proximité. Compte tenu du
maillage  territorial,  si  l’implication  du  médecin  traitant  est  incontournable,  il  convient
également  de  définir,  au  niveau  régional,  une  stratégie  globale  et  cohérente  pour  une
meilleure  répartition  de  l’offre.  L’utilisation  de  l’ensemble  des  ressources  (hospitalières,
ambulatoires) doit être encouragée dans un souci de complémentarité.

De la salle

L’éducation thérapeutique à l’hôpital doit-elle être prescrite ou peut-elle être demandée par
les patients ?

Danièle CULLET

S’agissant d’un acte de soin, l’éducation thérapeutique devra être prescrite, et ce d’autant
plus si les financements devaient prendre la forme de forfaits.

De la salle

Il  n’est  pas  réaliste  d’imposer  aux  professionnels,  du  jour  au  lendemain,  de  pratiquer
l’éducation thérapeutique. Avant de réfléchir aux financements et aux forfaits à mettre en
place, il conviendrait d’identifier clairement quelle éducation thérapeutique doit être mise en
place pour quelle pathologie et qui s’en chargera.

De la salle

Le terme « éducation thérapeutique » ne me semble pas pertinent.

Eric DRAHI

L’expression « éducation thérapeutique » renvoie à l’acquisition de compétences pour une
personne  atteinte  d’une  maladie  chronique  à  mieux  prendre  en  charge  sa  maladie.
Personnellement, je ne le considère pas approprié et préfère la notion qui se cache derrière
le terme nord-américain « empowerment » car il s’agit de redonner du pouvoir aux gens sur
leur maladie.

.3 L’éducation thérapeutique vue par l’Assurance Maladie 

Aïda JOLIVET, CNAMTS 
Le contexte est caractérisé par un vieillissement de la population et par l’augmentation du
nombre de malades atteints  de pathologies chroniques (20 % de la  population  à l'heure
actuelle).
Compte tenu de l’enjeu de santé publique dans ce contexte, plusieurs rapports, plans et
recommandations  publiés  en  automne  2007  font  référence  à  l’éducation  thérapeutique
(recommandations de la  HAS, guide méthodologique HAS-Inpes, plan qualité de vie des
patients atteints de maladie chronique, etc...).
A l'heure  actuelle,  le  principal  opérateur  d’éducation  thérapeutique  est  l’hôpital  (séjour
hospitalier  ou consultation),  plus de 600 équipes étant mobilisées pour 100 000 patients.
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Ces équipes fonctionnent grâce à une MIG de l’ordre de 65 millions d'euros. En ville, les
offres d’ETP émanent essentiellement des réseaux de santé, les possibilités de financement
reposant sur le FIQSV et le FNPEIS.

Des  travaux  sont  en  cours  au  sein  de  l’Assurance  Maladie  en  matière  d’éducation
thérapeutique. Trois objectifs ont été identifiés :

 encadrer et harmoniser au niveau national les projets financés par l’Assurance Maladie,
(élaboration d’un cahier des charges) ;

 expérimenter une offre de service au médecin traitant pour l’éducation thérapeutique des
patients atteints de diabète de type II par les centres d’examen de santé (mai 2008) ;

 proposer  des  financements  FNPEIS  pour  des  expérimentations  d’éducation
thérapeutique au niveau ambulatoire.

L’Assurance  Maladie  souhaite,  via  les  orientations  envisagées,  toucher  les  patients  qui
nécessitent le plus des actions d’éducation thérapeutique. Elle s’attachera  à  inscrire  ses
actions dans les recommandations de la HAS sur l’éducation thérapeutique et privilégiera
des financements pour les pathologies pour lesquelles l’efficience est la plus probante. Une
évaluation sera effectuée pour avoir des retours sur l’impact des actions mises en œuvre.

De la salle

Qu’est-il prévu pour l’éducation thérapeutique des enfants sourds ?

Aïda JOLIVET

L’Assurance  Maladie  s’est  engagée  à  financer  des  expérimentations  d’éducation
thérapeutique  pour  les  patients  qui  le  nécessitent  le  plus,  en  conformité  avec  les
recommandations.

François BOURDILLON, Département de santé publique, Hôpital de la Pitié Salpêtrière,
Paris

L’engouement pour l’éducation thérapeutique est tel qu’il sera difficile de faire marche arrière,
de plus en plus de professionnels revendiquant des moyens pour la mettre en place.

.4 Etat des lieux sur la formation en éducation thérapeutique 

Jérôme FOUCAUD, Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (Inpes)

L’ensemble des acteurs de santé est amené à constater que l’éducation thérapeutique du
patient n’est pas pleinement intégrée à la prise en charge de soins des patients.
Plusieurs raisons peuvent justifier ce constat : manque de temps des soignants, manque de
reconnaissance financière et défaut de formation dans ce domaine.
S’agissant  de  la  formation, il  serait  pertinent  de  s’interroger sur ce qui  est attendu d’un
professionnel formé en éducation thérapeutique du patient. L’OMS fournit  quatre listes de
compétences à maîtriser en la matière.
Les compétences étant définies, il semblerait qu’il ne reste plus qu’à les transmettre. Or, la
formation  initiale  ne  met  pas l’accent  sur l’éducation  thérapeutique,  même  si  55 % des
structures de formation initiale  proposent  un  enseignement  spécifique en la  matière,  les
autres se contentant d’en évoquer certains aspects dans le cadre de cours portant sur un
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autre  sujet  (le  diabète  par  exemple).  Par  ailleurs,  les  enseignants dispensant  les  cours
d’éducation thérapeutique ont souvent peu été formés sur le sujet.  S’agissant du contenu
des  enseignements,  il  s’avère  très  hétérogène  au  sein  d’une  même  formation  et  les
divergences sont  encore  plus marquées lorsqu’il  s’agit  de cursus de formation différents
(médecins et infirmiers par exemple). L’enseignement porte essentiellement sur l’approche
relationnelle (psychologie du patient), les aspects relatifs à la technique et à la pédagogie
étant rarement abordés.
En matière de formation continue, la situation est davantage satisfaisante puisqu’un tiers des
régions propose un enseignement spécifique en éducation thérapeutique (DU en général).
Aucun dispositif n'est en place en ce qui concerne la Validation des Acquis et Expériences
en  éducation  thérapeutique  du  patient.  Les  universités  proposant  des  diplômes
reconnaissent au cas par cas des acquis pour la dispense de certains modules.
Si la situation n’est pas idéale en matière de formation à l’éducation thérapeutique, elle n’est
pas catastrophique. Force est de constater que la situation s’est nettement améliorée depuis
le plan national d’éducation pour la santé de 2001.
Les principaux axes d’amélioration en matière de formation dans le domaine de l’éducation
thérapeutique consistent à développer la formation initiale, développer la formation continue
et  travailler  sur  la  VAE,  axes  qui  rejoignent  directement  les  missions  de  l’Inpes  (le
développement de la formation en éducation pour la santé et en éducation thérapeutique du
patient  est  une  mission  de  l'Inpes  ;  l'Institut  est  chargé  d’établir  « les  programmes  de
formation à l’éducation à la santé » selon des modalités définies par le décret no 2006-57 du
16 janvier 2006 portant sur la création d'un comité consultatif). 
Le groupe de travail chargé de définir concrètement les orientations à développer devra se
pencher sur la question de l’actualisation des compétences et sur la pertinence de mettre en
place le métier d’éducateur thérapeutique.

La formation  est un  passage indispensable  pour acquérir  des compétences.  Il  s’agit  par
conséquent d’une stratégie nécessaire pour développer l’éducation thérapeutique et passer
du système de soins efficace que nous connaissons au système de santé efficace que nous
souhaitons. Bien que nécessaire, la formation n’est pas une stratégie suffisante à elle seule.
D’autres  leviers  doivent  être  utilisés,  notamment  pour  dégager  du  temps  et  des
financements.

De la salle

Il me semble que prévoir des postes d’éducateurs spécialisés permettrait d’encourager les
médecins traitants à se tourner davantage vers l’éducation thérapeutique car ces derniers
pourraient compter sur des correspondants spécialisés.

Jérôme FOUCAUD

Les Américains et les Canadiens qui ont créé la profession d’éducateur thérapeutique sont
amenés à constater aujourd'hui qu’un effet pervers se produit : les autres acteurs de santé
ne se sentent plus concernés par le sujet.
Il semble qu'il aurait été nécessaire, en amont (au cours de la formation initiale notamment),
de former les professionnels pour qu’ils développent une posture éducative et modifient leur
manière d’aborder le soin.

.II Débat avec la salle

De la salle

Je me demande si des initiatives locales et originales peuvent faire l’objet d’un financement.
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Aïda JOLIVET

Il  convient  de  concevoir  et  de formaliser un  projet  puis  de  le  faire  remonter à  l’échelon
régional ou national le cas échéant.

De la salle

Selon moi, il convient de distinguer deux sortes d’éducation thérapeutique : celle concernant
le  traitement d’un patient et  celle  portant sur la dimension psychologique du patient.  En
outre, l’approche individuelle et l’approche collective mériteraient d’être confrontées.

Eric DRAHI

Les personnes atteintes de maladie chronique ont du mal à accepter leur maladie et, par
ricochet,  sont  réticentes  à  suivre  les  recommandations  des  médecins  (prise  de
médicaments, modifications d’hygiène de vie, etc...).  La dimension psychologique doit  par
conséquent faire partie intégrante de l’éducation thérapeutique afin que le patient s’approprie
une démarche positive vis-à-vis de sa maladie.

De la salle

Ne serait-il pas pertinent de revendiquer, pour l’éducation thérapeutique, la même place que
celle du médicament dans le traitement du patient ?

Jérôme FOUCAUD

S’agissant d’une éducation qui  a une vocation thérapeutique, il  ne fait  aucun doute  qu’à
l’instar  de  toute  thérapeutique,  si  celle-ci  est  mal  utilisée,  elle  peut  avoir  des  effets
secondaires.  En  d’autres  termes,  il  faut  veiller  aux  approches  et  modèles  utilisés  en
éducation thérapeutique.  L'éducation peut s’avérer particulièrement invasive et délétère en
cas de mauvaise utilisation.
Il faut garder à l’esprit qu’il n’existe pas un modèle d’éducation thérapeutique unique, mais
des modèles plus pertinents en fonction des pathologies et des patients.

De la salle

En matière d’éducation thérapeutique, existe-t-il des programmes destinés à l’entourage du
patient ?

Danièle CULLET

Je n’ai pas connaissance de programmes de ce type en matière d’éducation thérapeutique.

François BOURDILLON

Des programmes destinés à « l’aide aux aidants » existent néanmoins pour de nombreuses
maladies (Alzheimer notamment) et certains réseaux de santé travaillent sur l’environnement
social du malade.
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Jérôme FOUCAUD

Il ne fait aucun doute que l’éducation thérapeutique ne doit pas se résumer à un transfert de
compétences cognitives exclusivement en lien avec la gestion de la maladie. La dimension
psychosociale (acceptation de la maladie, travail sur l’image de soi, etc...) est essentielle. 
De plus, la place de l'entourage doit être pensée. En effet, si un diabétique ne cuisine jamais,
il est important que sa femme participe aux activités d’éducation thérapeutique par exemple.

Un intervenant 

Si nos professionnels de santé ne sont pas formés en hémophilie, nous les financerons. 

De la salle

Nous faisons de l’éducation thérapeutique, non sur du chronique, mais sur des soins en
post-opératoire que recevrons des patients sur 3 à 6 semaines. J’ai récemment reçu des
candidats étudiants infirmiers qui ont passé leur diplôme d’Etat sur l’éducation du patient.
Les  infirmiers  peuvent  donc  aussi  s’impliquer  dans  votre  sujet.  Les  bénéfices  de  cette
démarche sont constatés. 

De la salle

Il est désormais important d’inclure l’éducation thérapeutique dans la formation initiale de
tous les soignants. Or, les textes légaux prévoient que l’éducation thérapeutique dépend du
bon vouloir du directeur de l’établissement. 

De la salle

Nous n’avons  pas évoqué l’éducation  thérapeutique de groupe qui  constitue  pourtant  la
seule voie efficace. 
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