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Education du patient
Formalisée depuis 2010 en France

L’objet d’évaluation depuis une 30aine années dans les
pathologies chroniques (asthme, diabète, VIH)
En cancérologie développée depuis une 10aine d’année suite
au changement de paradigme concernant la maladie et ses
traitements

Bénéfices

Toutes revues de littérature Cochrane sur « educational and selfmanagement interventions » et « chronic health condition »
30 revues reprenant 339 études ( 55 000 patients)
Critères de jugement : Effectiveness (outcomes cliniques)

Bénéfices
8 revues sur l’asthme

50 % efficace sur qualité de vie, visites aux urgences

5 diabète

1 revue conclue à l’efficacité sur contrôle glycémique,
qualité de vie, mortalité

4 Epilepsie

Efficace sur la réduction de fréquence des crises

3 Maladie Cardio-vasc

Pas d’efficacité mise en évidence

2 BPCO

Efficace sur qualité de vie, visites aux urgences

2 maladies mentales

Efficace sur les délais de récurrence et visites aux
urgences

1 HIV, eczéma, mal de dos..

Efficaces mais avec un faible effet (sauf VIH)

Education du patient en cancérologie

14 études, 4 000 patients

Critère de jugement d’efficacité : Fatigue évaluée avec
différents outils

Benett, Cochrane outcome : intensité de la fatigue

15 études, 1800 patients

Critère de jugement : Retour au travail
2 avec seulement ETP

5 avec prise en charge multidisciplinaire : ETP, conseil professionnel,
Activité physique

Critère de jugement : retour au travail

5 études, 413 patientes
Critère de jugement : qualité de vie sexuelle évaluée sur échelle
3 études avec ETP

Adhésion aux hormonothérapies et gestion des
effets indésirables
patient education, adherence, endocrine therapy, cancer
5 articles
• 3 évaluent du « matériel éducatif » écrit
• 2 évaluent un appel téléphonique
• PAS de programme d’éducation

ClinicalTrials.gov
• 13 études d’interventions en cours
• 3 sur des programmes d’éducation du patient

Questions posées aux chercheurs
Comment construire un programme de
qualité :
•
•
•

Quelles démarches préalables ?
Quelles méthodologies de construction ?
quels éléments indispensables au contenu de l’intervention ?

Comment évaluer un programme :
•
•
•
•

De façon pragmatique pour sa pérennisation ?
De façon rigoureuse pour l’efficacité ?
Quels critères de jugement ?
Avec quels outils d’évaluation ?
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Recommandations du National Cancer
Institute
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La construction des programmes
d’éducation du patient
Liste d’étapes standards pour :
-Le développement du programme
- Besoins éducatifs
- Modèles psycho-sociaux

-Mise en place au sein de l’organisation
-

Priorisation politique
Personnel dédié
Ressources matérielles
Financement
Assurance qualité/ évaluation / recherche
Formation des professionnels
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La construction des programmes
d’éducation du patient

Developpement de PEPs Hormono
Première étape :
1. Décrire les phases de construction d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient :
•

L’identification des besoins éducatifs à l’aide d’une étude
qualitative

•

La construction du programme selon une méthodologie
standardisée

2. Valider le programme à l’aide d’une étude de faisabilité
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Hormonothérapie
Les problématiques soulevées par ces
traitements :
✓ Effets indésirables :
– ménopause profonde : ostéoporose, douleurs osseuses, bouffées de
chaleur, sécheresse vaginale, fatigue, prise de poids
– Mais le risque de récidive persiste

✓ Non-adhérence
au traitement

Patridge et al, JCO 2003

Méthode : 1. besoin éducatifs
Enquête qualitative :
Entretiens semi-directifs menés par une sociologue, enregistrés, avec 11
patientes
grille d’entretien portant sur les thématiques:
–
–
–
–

Représentations / connaissances
Lien thérapeutique
Lien avec l’entourage
Besoins/attentes ( anti-aromatase En adjuvant ou pour récidive de cancer du sein

Analyse des entretiens selon la méthodologie d’analyse de contenu

Résultats :
–
–
–
–

Observance non optimale, mal vécue
Méconnaissance des effets (positifs ou négatifs) du traitement
Manque de confiance dans le traitement
Anxiété vis-à-vis de la rechute, du traitement et des effets
indésirables
– Solitude face au traitement et à la maladie
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Méthode : 2. Construction du programme
Sur le plan théorique
– Inscription de chaque besoin éducatif dans un schéma de
Martin et Savary
=> Identification des compétences à développer
– Définition des objectifs pédagogiques

Construction effective :
– Recherche des outils d’animations adaptés à chaque type de
compétence
– Adaptation de l’outil à la thématique
– Insertion de chaque outil dans plusieurs séances éducatives
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Construction du programme :
Besoins traduits en objectifs éducatifs (Martin et Savary) :
–
–
–
–
–

Améliorer les connaissances .
Modifier le regard sur les EI des traitements
Trouver des stratégies de gestion des EI et de l’observance
Renforcer la confiance dans le traitement.
Apprendre à communiquer. Identifier des personnes ressources

Conception d’un programme en 3 séances collectives :
– 1ère séance : acquisition de connaissances
– 2ème séance : acquisition de savoir faire : EI, observance
– 3ème séance : acquisition de savoir faire et être : communication
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Résultats (3/4)

9/13

PROPOSITION MASQUE NUMERO 2

10/13

Méthode : 3. Etude de faisabilité
– Étude pilote interventionnelle comparative de type
avant-après, monocentrique

– Population étudiée :
• femmes sous hormonothérapie en adjuvant d’un cancer du sein
• Chaque femme étant son propre témoin

– Critère de jugement :
• Indicateurs de process
• satisfaction
• Niveau de compétence acquis pour chaque compétence
développée
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Résultats de l’étude de faisabilité
Évaluation du process (23 patientes contactées)
indicateurs de process
taux d'acception
taux de participation
taux de complétion

n/Ntotal
8/23
7/23
6/7

%
35%
30%
86%

Evaluation de l’efficacité spécifique

quizz de connaissance sur 100
anxiété (HAD) sur 21
niveau de confiance (EVA) sur 10

niveau évalué
avant
(médiane Q1-Q3)
38,9 (19,4-44,4)
6 (5,5-10)
5,5 (2,5-9,5)

niveau évalué
après
(médiane Q1-Q3)
69,4 (54,2-76,4)
7 (5,25-11)
8 (8-8)
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p-value
(nonparamétrique)
0,045
0,88
0,14
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Discussion
2 premières étapes standardisées de construction d’un
programme d’éducation du patient en cancérologie :
– Assurent une identification valide des objectifs pédagogiques
– construction fiable des séances, adaptée aux objectifs et au
contexte

La troisième étape , l’étude pilote :
– Valide l’intérêt du programme d’éducation thérapeutique
• Faibles niveaux de base et amélioration de ceux-ci
– Confirme sa faisabilité
– met la lumière sur les problèmes d’implémentation et les
corrections à apporter au programme
« Plus de séances, 3 c’est un peu court pour un programme dense »
« une récidive est possible et en médecine 100% n’existe pas. Une part
d’incertitude subsiste ».
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Le programme PEPs Hormono V2
4 séances collectives
•
•
•
•

1ère : acquisition de connaissances
2ème : acquisition de savoir faire : EI, observance
3ème : acquisition de savoir être : communication
4ème : acquisition de savoir être : gestion de
l’anxiété et rappels
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Evaluation dans un essai à grande échelle
de PEPs hormono
Financement IRESP 2012 et Ligue Départementale contre le
cancer 42
OBJECTIF : Évaluer en vie réelle le programme PEP’s Hormono
Evaluation de processus
• Taux de participation et complétion du programme
• Satisfaction des éducateurs et des participantes
Evaluation de l’efficacité
• Adhésion au traitement
• Spécifique : Activation du patient, connaissance, compétence
en termes de savoir faire, confiance dans le traitement,
anxiété et qualité de vie
LES ENJEUX DE L’OBSERVANCE AU FIL DU TEMPS :
QUELLES RECHERCHES SHS EN ONCOLOGIE ?

Vendredi 21 septembre 2018

Méthodes
Etude comparative quasi-expérimentale contrôlée
multicentrique de type ici-ailleurs :
• Un Etablissement « ici » expérimental : 4 séances
d’éducation thérapeutique , suivi de 1 an
• 3 établissements « ailleurs » pratique courante : un
privé, un CLCC et un CHU

Toute patiente ayant une prescription
d’hormonothérapie adjuvante pour cancer du
sein : initiation ou poursuite
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Schéma expérimental
______________________________________________________________________________________________________________

Groupe
expérimental :
centre 1

Inclusion
(questionnaires)
Groupe contrôle :
centre 2

Pratique courante

temps
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Groupe contrôle :
centre 3
1. Groupe
contrôle :
centre 4
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Méthodes
Critères de Jugement
Principal : Evolution de l’Adhésion recueillie par le Morisky
Medication Adherence Scale ( +/ - Medication Possession Ratio)
Secondaires :
• Connaissance (quizz V/F)
• Confiance (EVA de confiance)
• Compétence ( cas-simulés)
• Anxiété (Hospital Anxiety and Depression )
• Patient Activation (Patient Activation Measure, Hibbard 2004)
• Qualité de vie (EQ-5D)
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Méthode
Analyse
NSN : Variation attendue de 10% d’adhésion entre les 2
groupes , 70% adhésion dans groupe contrôle : 170
patientes par bras
Statistiques :
• Comparaison de la différence de l’évolution aprèsavant , entre les 2 bras : difference in difference,
comparaison de rang (Wilcoxon)
• Ajustement : sur les caractéristiques contextuelles des
patients et des établissements, à cause du ici-ailleurs
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Résultats
Etude de Mai 2014 à Décembre 2017 : Résultats préliminaires
• 316 patients inclus (inclusions à tort ):
• 167 groupe intervention
• 149 groupe contrôle
• Questionnaire d’activation et cas simulés non traités : analyse en cours
• Ajustement non réalisé pour l’instant
• Accord avec la CNAMTS non validé par la CNIL : en attente d’autre
possibilité de mesure du Medication Possession Ratio
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Résultats : population
______________________________________________________________________________________________________________

Variable

Contrôle

Intervention

Total

Âge en années, médiane (Q1-Q3)

54 (47-64)

57 (49-65)

56 (48-65)

T1
T2
T3

51%
36.9%
7.4%

44.9%
35.9%
4.2%

47.8%
36.4%
5.7%

N0
N1

39.6%
49%

46.7%
34.7%

43.4%
41.5%

26.2 (5.3)

26.4 (5.8)

26.3(5.5)

Urbain
Rural

61.7%
34.2%

53.3%
34.7%

57.3%
34.5%

Supérieures
Secondaires
primaires

39.6%
43%
14.8%

28.7%
47.9%
12.6%

33.9%
45.6%
13.6%

Délai entre début d’hormonothérapie et inclusion médiane
(Q1-Q3) en années

1.6 (0.4-2.9)

1.4 (0.5-2.7)

1.5 (0.4-2.8)

Anti-oestrogènes
Anti-aromatase

37.6%
61.4%

32.3%
58.7%

34.8%
60.4%

Classification TNM
Stade T au diagnostic : %

Stade N au diagnostic : %

BMI
Lieu d’habitation
Niveau d’étude

●●●

Résultats : Critères de jugement à l’inclusion
______________________________________________________________________________________________________________

Contrôle

intervention

P value

Adhésion (MMAS), médiane (Q1-Q3) 7.8 (7-8)

8 (7-8)

NS

Connaissance, médiane (Q1-Q3)

52.6 (36.8-64.5)

47.4 (36.8-63.2)

NS

Confiance, médiane (Q1-Q3)

9 (8-10)

8 (8-10)

NS

Anxiété, médiane (Q1-Q3)

7 (5-10)

9 (6-11)

0.005

Utilité, médiane (Q1-Q3)

0.8 (0.7-0.9)

0.8 (0.6-0.8)

NS

Résultats : comparaison d’évolutions
______________________________________________________________________________________________________________

Contrôle

intervention

P value

Adhésion (MMAS), médiane (Q1;Q3)

0 (-0.2 ; 0)

0 (0-1)

NS

Connaissance, médiane (Q1;Q3)

0 (-5.3 ; 10.5)

10.5 (0-26)

<0.001

Confiance, médiane (Q1;Q3)

0 (-0.5 ; 1)

0 (-0.5 ; 1)

NS

Anxiété, médiane (Q1;Q3)

0 (-2 ; 1)

-1 (-2 ; -1)

NS

Utilité, médiane (Q1;Q3)

0 (-0.1 ; 0.1)

0 (0 ; 0.1)

NS

Résultats : comparaison d’évolutions
______________________________________________________________________________________________________________

Résultats : comparaison d’évolutions
______________________________________________________________________________________________________________

Discussion
• Seule la connaissance est améliorée par le programme
d’Education Thérapeutique

• Reste à évaluer l’effet du programme :
•
•
•
•
•

Sur une mesure plus discriminante de l’adhésion (?)
Sur les compétences de savoir-faire
Sur l’activation du patient
Ajusté sur les facteurs contextuels patients/établissement
Sous groupe : initiation/poursuite

• Une analyse des données qualitatives pourrait éclairer
les résultats
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Discussion
• Étude non randomisée , mais vie réelle et pas de
biais de contamination
• Adhésion observée avec le MMAS beaucoup plus
élevée qu’attendue

• Echec à mesurer les changements attendus grâce
à l’ETP : quels autres outils de mesure utiliser /
développer ?
• La question de la qualité pédagogique de
l’intervention se pose : comment l’évaluer ?
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Conclusion
• Première étude suivant les recommandations du NIC
pour l’éducation du patient, dans l’hormonothérapie

• Intervention efficace seulement sur la connaissance du
traitement et de ses effets indésirables
• En attente des compléments de résultats, notamment
sur les compétences, qualitatifs et ajustement
• Quelle est la prochaine étape de l’évaluation de l’ETP
en cancérologie : développement d’outils spécifiques
ou recentrage sur des outcomes « durs » ?
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