
« Education thérapeutique : 
développer ses compétences 

pour prendre soin de soi »
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Présentation de votre association
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Qu’est-ce que 
l’ETP?
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Comment se définie l’ETP ?

 C’est un processus de renforcement des capacités de la personne malade, et/ou de son
entourage, pour prendre en charge l’affection qui la touche.

 Elle vise à rendre le malade plus autonome par l’appropriation de savoirs et de
compétences afin qu’il devienne l’acteur de son changement de comportement, avec
l’objectif d’améliorer sa qualité de vie et lui permettre de mieux vivre avec la maladie.Education

Thérapeutique du

Patient
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Quel intérêt pour moi ?

A la suite du suivi d’un Programme d’éducation thérapeutique, la 
personne peut être en mesure de :

– mieux comprendre sa maladie et ainsi pouvoir l’accepter ;
– connaître les bénéfices et les effets secondaires de ses traitements ;
– connaître les mesures préventives à adopter : aménagement de 
l’environnement, prise d’un traitement préventif, etc. ;
– reconnaître une aggravation et savoir réagir de manière adéquate ;
– identifier les facteurs ou circonstances déclenchant des pics de résurgence 
de la maladie pour mieux les éviter ;
– résoudre les difficultés du quotidien liées à la maladie (améliorer la vie de 
tous les jours).
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Quelles compétences viser avec l’ETP ?

L’ETP ne peut se contenter de la transmission de savoirs théoriques, elle s’intègre
dans un processus d’accompagnement et d’apprentissage.

Différentes compétences sont nécessaires pour répondre avec efficacité aux
situations problématiques rencontrées.

Des 

compétences 

d’autosoins

Des 

compétences 

psychosociales
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Les compétences d’autosoins
Ce sont des décisions que la personne prend avec l’intention de modifier
l’effet de la maladie sur sa santé

La maîtrise des compétences
d’autosoins ne suffit pas à
résoudre les multiples situations
problématiques que l’on
rencontre avec une maladie
chronique et un traitement au
long cours dans sa vie
quotidienne.

AUTOSOINS
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 Apprendre est une première étape en ETP Ex: apprendre comment fonctionne 
le corps

 Comprendre Ex. la maladie

 Mesurer/Analyser Ex. La Glycémie, les résultats d’examen

 Repérer Ex. Les signes d’alerte, les symptômes précoces

Parmi les compétences d’autosoins,  il faut relever l’importance de :

 Pratiquer/Faire au quotidien, Ex. Les techniques d’auto surveillance, d’injection

 Adapter, Ex. Ses doses d’insuline

 Expliquer, Ex. L’hypoglycémie ou l’hyperglycémie

 Décider, Ex. Quelles attitudes prendre en cas d’hypoglycémie

 De prévenir, d’anticiper les situations à risque

AUTOSOINS

Compétences Votre 

Logo



Les compétences psychosociales
Ce sont des compétences personnelles qui permettent de mieux vivre sa
vie avec la maladie

Ces énumérations, non exhaustive,
permettent de réaliser l’importance
d’acquérir ces compétences, dites
psychosociales, dont l’OMS dit
qu’elles doivent « permettre de
répondre avec efficacité aux
exigences et aux épreuves de la vie ».

PSYCOSOCIALES
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 Etre en cohérence : reconnaître qu’on est atteint d’une maladie chronique

 Réfléchir sur ses difficultés et ses angoisses pour donner du sens aux 
problèmes rencontrés

 Interpréter des situations de vie difficiles : Etre bienveillant avec soi-même

 Rechercher des ressources : prendre conscience qu’elles existent

 Réorganiser sa vie: pour amorcer des changements

 Développer ses potentiels: se rappeler qu’on a des connaissances à exploiter

 Travailler la confiance en soi : se sentir en capacité de faire les choses

 Sentiment d’auto efficacité : valoriser son apprentissage, prendre en compte 
son évolution et les changements positifs réalisés

PSYCOSOCIALES
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s’inscrit

dans

le parcours

de soins

 Votre médecin traitant est informé :

 de votre adhésion au programme d’ETP

 des objectifs retenus

 des séances proposées pour y répondre.

Il reçoit en fin de programme un bilan de votre parcours
personnalisé.

 La participation au programme ne modifie pas votre prise
en charge médical et/ou sociale habituelle.
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L’ETP… Ce n’est pas
 De l’information

 Une énième consultation médicale

 Une consultation psychologique

 Une coordination de consultations
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L’ETP… C’est

En résumé

Partage d’expériencesPrise en charge adaptée

Créer des liens

Comprendre ce qui vous arrive Des professionnels de santé 
disponibles pour vous

Ecoute



Le programme 
proposé par le 

centre
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Le programme ETP polypathologie
« Moi et la maladie »

C’est quoi ? Un parcours éducatif personnalisé proposé aux

personnes atteintes de maladie chronique

Pourquoi ? Permettre de renforcer ses connaissances et

compétences et prendre conscience de ses capacités, pour un

mieux-être

 Pour qui ? Personnes adultes atteintes de maladies chroniques

et d’affections longues durées

 Où? Au plus près de votre lieu de vie (centre de santé, salle

communale)
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L’équipe éducative

1 Coordinatrice

Médecins

IDE

…….
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Comment ça fonctionne ?

1. Vous prenez contact téléphoniquement, vous n’avez pas besoin d’une ordonnance
2. Un rdv est pris

3. Le jour de l’entretien :

Élaboration du 
diagnostic éducatif 

Définir un 
programme 
personnalisé

Planifier des 
séances

•Identifier les besoins et les attentes
•Formuler les compétences à acquérir

•Définir les priorités d’apprentissage  

•Ajuster les priorités d’apprentissage

•S’accorder sur les séances proposées

•Valider les objectifs à atteindre.

•L’intitulé
•Le lieu, la date et l’heure 

•Le nom des intervenants

•Les objectifs de la séance

Au terme du parcours personnalisé un bilan est réalisé : Il a pour objectif : 
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5 séances collectives

1.Ma vie avec la maladie

•Savoir expliquer ce qu’est une
maladie chronique

•Pouvoir exprimer son vécu avec
la maladie

4. Mon bien être et les autres

•Identifier dans l’entourage les
personnes ressources mobilisables

•Identifier des stratégies
relationnelles pour répondre aux
situations problématiques dans la
vie quotidienne

3. Mon parcours de santé

•Identifier les ressources
professionnelles qui peuvent
répondre à mes besoins

•Savoir formuler des demandes
aux professionnels de santé

•Etre en capacité de
s’impliquer dans la relation
patient-professionnel de santé

5. Prévenir le risque infectieux en période épidémique

• Mieux comprendre l'infection à Covid-19 pour favoriser la mise en place
des mesures de sécurité pour soi et les autres

• Améliorer son bien être et sa qualité de vie

2. Hygiène de vie

•Prendre conscience des
éléments qui influencent ma
santé

•Identifier les idées, solutions
et ressources pour agir sur ces
éléments
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Ce qu’il faut savoir sur les ateliers

Durée : 2 heures

Le groupe : Petit collectif de 6 à 8 personnes
L’aidant peut accompagner la personne à toutes les séances

Intervenant : Animé par un professionnel de santé de l’équipe éducative
Possibilité de co-animation avec les coordonnatrices sur les
premiers ateliers

Le lieu : Dans un centre de santé
Le transport n’est pas assuré
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La méthode utilisée Votre 
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La pédagogie active permet de partir des connaissances, croyances,
attitudes et comportements des personnes.

Elle favorise une véritable interactivité.



L’évaluation

But

• Ce bilan est réalisé au terme du parcours personnalisé.

• Il n’a pas pour but un jugement sur les compétences acquises, il vise plutôt à faire
le point par un dialogue avec la personne.

Objectifs

• D’évaluer les connaissances acquises en tenant compte des objectifs ciblés lors du
diagnostic éducatif.

• D’identifier les compétences mobilisées pour atteindre les objectifs fixés.

• De valoriser les changements apportés

• De recueillir les difficultés rencontrées

• De réajuster le parcours si besoin

• D’orienter la personne vers le programme ETP en lien avec sa pathologie

Complément

• Un questionnaire de satisfaction est remis, son analyse nous sert à faire évoluer
notre programme pour qu’il s’adapte au mieux aux attentes et besoins des
personnes
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Calendrier

4 semaines 5 semaines 2 semaines

Diagnostics éducatifs 

Durée : 1h30/personne

Séances collectives: 

1/semaine

Durée : 2 heures 

Evaluations

Durée : 

1h30/personne 

Le suivi d’un programme se déroule sur un 
trimestre
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Un outil de suivi vous est remis en début de parcours
La pochette patient
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Avez-vous des questions   
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