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❖ Depuis 2008 : 

• Patientes sous chimiothérapie orale (étude d’incidence sur du 

SMP)

• Consultation « volante » sur la base du volontariat

❖ Depuis 2013 

• Elargissement à d’autres molécules d’anticancéreux oraux et 

thérapies ciblées 

• hormonothérapie

• Validation d’un programme ETP

❖ Depuis 2015 

• immersions avec Novartis

❖ Depuis 2016

• partenariat avec une école de podologie

❖ depuis 2018 

• édition d’un jeu  : DECLIC ACO
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Lieu dédié et temps infirmier 

(1 etp réparti sur 8 IDE/17 de l’équipe)

Environ 130 patients par mois, 

en augmentation de 10% par an 

une équipe  

8 IDE et 1 médecin référent

Formation des membres de l’équipe à l’éducation thérapeutique 

❖ Formation de 40h reçue par 5 IDE + 1 médecin 

❖ 1 IDE Master ETP

❖ 2 IDE Master en pratiques avancées



SELON OMS REPRISE PAR LA HAS

L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou

maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une

maladie chronique.

Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du

patient.

L’éducation thérapeutique du patient comprend des activités organisées, y compris

un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur

maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des

comportements liés à la santé et à la maladie…

Une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par

un professionnel de sante ́ a ̀ diverses occasions, mais ils n’é ́quivalent pas a ̀ une éducation

thérapeutique du patient.

Rapport OMS-Europe, 1996

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-_recommandations_juin_2007.pdf

DEFINITION ETP

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-_recommandations_juin_2007.pdf


CONCEPTION DE L’ETP PAR BRIGITTE SANDRIN BERTON dans « l’éducation du patient au service de

la médecine »

Lorsque le patient n’est plus l’objet mais le sujet des soins qui lui sont délivrés alors l’objectif

n’est plus de lutter contre des maladies mais de promouvoir la santé et la démarche de

prescription laisse place à une démarche d’éducation.

DEFINITION ETP



DEFINITION ETP

SELON PHILIPPE LECORPS

• La santé engage un corps, mais un corps qui n'est pas réductible à sa dimension

biologique. Le corps présenté au soignant est un corps-sujet, un corps habité, un corps

façonné par une culture, par une histoire singulière, un corps qui porte un nom, une

identité.

• Prendre au sérieux le patient comme sujet-désirant, c'est accepter, comme soignant

le caractère de subsidiarité de la fonction éducative, c'est-à-dire reconnaître au sujet sa

position d"auteur" de sa vie et, de ce fait, de se placer dans une simple position d'appui,

d'auxiliaire. C'est abandonner la position d'expert, c'est-à-dire quelqu'un qui saurait le bien

de l'autre et s'efforcerait de l'y conduire. On attend plutôt de l'éducateur qu'il contribue à

créer les conditions de possibilité qui permettent au sujet humain, quelque soit sa

pathologie, de déployer sa vie.

• On voit là que, pour un soignant, penser l'éducation, c'est accepter le patient

comme sujet désirant, l'accompagner pas à pas dans son effort de se réapproprier la vie,

que la souffrance ou la maladie ont momentanément ou pour toujours perturbée. C'est le

patient, dans son aveuglement même qui est le guide, car lui seul est à même d'indiquer

le chemin, de donner le sens

Lecorps P., 2004, "Education du patient : penser le patient comme "sujet" éducable ?, Pédagogie médicale, mai

2004, volume 5, numéro 2, p.82-86



ETP AU SERVICE DE LA CONSULTATION

Renforcement  du lien 

thérapeutique 

Confiance MUTUELLE

Donner du sens au traitement 

pour favoriser l’adhésion au 

traitement 

et non l’observance utopique 

Développer un lien ville hôpital 

MTraitant

IDE Libérale

réseau de soin 

Donner du sens au soin 

que l’on prodigue

que l’on reçoit 

permettre aux malades d’améliorer 

ses connaissances et ses compétences

pour mieux vivre au quotidien

avec la maladie et les traitements



OBSERVANCE et COMPLIANCE

l’observance sous tend 

• d’obéir à une prescription 

• confiance aveugle 

• d’être compliant(e) c’est à dire de se conformer à un désir, une 

suggestion ou une demande de coercition extérieure.

ADHESION et MOTIVATION 

l’adhésion sous tend : 
• Penser que les traitements sont bénéfiques 
• Limiter les effets secondaires  
• Avoir une raison de vivre, trouver du sens à se traiter 

et 
nécessite de la Motivation aux soins, aux traitements c’est à dire de mobiliser l’ensemble 
des forces personnelles qui déterminent l’entrée, l’engagement et la persistance dans un 
projet de soins spécifique.

POURQUOI UNE APPROCHE ETP?
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CONSULTATION DE PRIMO PRESCRIPTION

CONSULTATION DE SUIVI 

CONSULTATION 

ONCOLOGUE 

REFERENT

CONSULTATION 

CISACO

CONSULTATION 

ONCOLOGUE 

REFERENT

CONSULTATION 

CISACO



ETP

Consultation avec le médecin référent

Prescription de chimiothérapie orale

Consultation infirmière 

Réponse à la prescription : séance  

« comment prendre le traitement »

Réalisation du bilan éducatif partagé

Et du plan individuel d’ETP 3 ateliers 

et/ou séances choisis parmi l’éventail 

proposé

Atelier de groupe 1

(3h)

Je peux m’exprimer sur 

ma maladie et mon 

traitement

Atelier de groupe 2 (3h)

Je me positionne et je suis 

capable d’exprimer mes 

priorités 

S I : Je suis capable 
d’identifier les effets 
secondaires et de les 
prévenir

SI : séance individuelle de 45 minutes

Ateliers de groupe : 3h 

S I : Je suis 

capable de faire 

des pansements

Atelier de groupe 3

j’adapte mon 

alimentation suivant 

les circonstances

S I : Je sais 

auprès de qui 

demander de 

l’aide

S I : je peux 

planifier  la prise 

de mon traitement

PARCOURS 

ETP

« A la carte »

EN CAS DE BESOIN

D.I .S.S.P.O.

(Soins de support)

psychologue

assistante sociale

équipe douleur

plaies et cicatrisation

Kinésithérapeute…

SI: je comprends 

la physiologie 

SI : lire et 
interpréter
la NFS

SI : je comprends 
la physiologie 

SI : je prepare 
la cs avec 

le médecin 
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CONSTRUIRE UN 

OUTIL 

PEDAGOGIQUE …

…4 PHASES



Il faut qu’ils mobilisent leurs savoirs

Puis qu’ils en intègrent de nouveaux 

De manière logique et utile pour eux 

acquérir une capacité de décision et action pour 
soi

PHASE 1 : changer de paradigme

LES MALADES



Former à l’ETP

Travail en collaboration pour fabriquer une pensée commune

Co construire des outils

travailler sur le travail donne du sens au collectif donc lutte 
contre la souffrance au travail

LES PROFESSIONNELS

PHASE 1 : changer de paradigme



PHASE 2 : co-construction de l’outil

2 DES ARTEFACTS

3 UN CONDUCTEUR PEDAGOGIQUE 



PHASE 3 : la fabrication d’un jeu éducatif distribuable 

Le « jeu des 
cartes effets 

secondaires » 
plaît!

Propositions
de cartes 

Dessins et 
questions 

Partage sur 
enjeux et 
partis pris

Opportunité 
Rencontre avec 
un laboratoire 
pharmaceutiqu

e 

Ecriture des 
règles du jeu 

Écriture des 
CAT (EBM) 

pour chaque 
effet 

Relecture et 
validation 

service 
juridique

Edito 

Choix du titre 

aboutissement pour l’équipe….



comment ça marche ? 



PHASE 4 : vers la démocratisation

Le jeu DECLIC A.C.O. est un OUTIL de travail 

L’OUTIL est de la matière à pensée et non LA pensée 

Nécessité de compagnonnage à son utilisation

Dans le but de fabriquer du sens pour les utilisateurs  
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LES EFFETS …de l’approche ETPiste

baisse des appels de malades anxieux 

prise de décision pour soi : malades agents

le professionnel valide une décision 

effets secondaires de bas grade

la consultation devient un outil pour aller plus loin

les professionnels changent de posture
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