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L’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) est devenue
aujourd’hui un enjeu majeur de
notre système de santé, comme
le montre son inscription 
dans la loi HPST.

ETP séquentielle 
en médecine générale
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science, les circonstances cliniques et 
les préférences, valeurs et actes des
patients.2

Ce dernier champ est sans doute le plus
important et le plus novateur dans ce
concept. Intégrer le patient dans le
mécanisme de la décision, et non pas lui
« imposer » un choix est, pour les mala-
dies chroniques, un temps nécessaire à
l’appropriation de la maladie. 
Communication facilitée, décision parta-
gée, relation négociée,3 cette liste n’est
pas exhaustive, et montre bien que la
médecine centrée sur le patient, concept
remontant aux années 1950, avec Balint,
est devenue une part essentielle des
préoccupations des médecins généra-
listes4 et s’intègre dans les dimensions
biopsychosociales de la consultation. La
communication médecin-patient est un
thème très fréquent de formation conti-
nue, et les étudiants en médecine, au
cours de leurs stages en médecine géné-
rale, en découvrent souvent l’importance.
Parallèlement, depuis 15 ans, émerge le
concept d’éducation thérapeutique,
(éducation thérapeutique du patient ou
ETP). Selon l’OMS, dont la définition a
été reprise par la HAS et l’Inpes,5 l’ETP 
« 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 inté-
grante et de façon permanente de la prise en
charge du patient. Elle comprend des activi-
tés organisées, y compris un soutien psycho-
social, 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. Ceci a pour but de les
aider (ainsi que leur famille) à comprendre

leur maladie et leur traitement, collaborer
ensemble et assumer leurs responsabilités
dans leur propre prise en charge, dans le
but de les aider à maintenir et améliorer
leur qualité de vie ».
Lorsque l’on interroge des médecins
généralistes sur ce thème, plusieurs
enquêtes ont montré que la plupart d’en-
tre eux disent faire de l’ETP. Cependant,
les descriptions qu’ils en font correspon-
dent plus à une information et à une
négociation qu’à de l’ETP.6 Cette confu-
sion, révélée à cette échelle, montre bien
que ce concept n’est pas enseigné en for-
mation initiale, et n’est pas clair pour les
médecins en exercice. Mais, pourtant, ils
décrivent bien des pratiques intégrées à
leurs consultations, centrées sur une
information et pour beaucoup sur une
décision partagée, et dans tous les cas
avec la volonté de réaliser une médecine
centrée sur le patient. 
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Sa définition indique qu’elle est 
« intégrée aux soins ». Pourtant, sa
réalisation en consultation de

médecine générale, individuellement,
est absente de la loi et de ses récents
décrets,1 alors que la quasi-totalité des
patients souffrant de maladie chronique
sont suivis par des généralistes. Aucun
dispositif consacré uniquement à l’ETP
ne permettra à tous ces patients (environ
15 millions en France) de bénéficier
d’une ETP au long cours, s’ils ne peuvent
le faire chez leurs soignants de premier
recours. À partir de ce constat, comment
faire en pratique ?

ETP : QU’EST-CE ?
Est-ce un concept nouveau ? À quelles
conditions est-elle réalisable ? Comment
la mettre en œuvre en tenant compte de
nos contraintes de temps et de disponi-
bilité ?  
La médecine générale est traversée par
des courants dont les plus récents tour-
nent autour de la médecine fondée sur
les preuves (Evidence Based Medicine ou
EBM), laquelle intègre trois champs dans
la décision : les données actuelles de la
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MÉDECINE CENTRÉE ET ETP :
OPPOSÉES ? 

Ces deux concepts recouvrent des champs
proches. La première était, au XIXe siècle,
le fondement de la médecine humaniste.
Balint a proposé une méthode d’analyse
de la pratique par des groupes de pairs
vers les années 1950 en Grande-Bretagne.
Des techniques d’entretien, comme celles
issues de la relation d’aide (Carl Rogers7)
ou, plus récemment, celles de la boîte à
outils de l’entretien motivationnel8 ont
bien pour objectif de centrer la consulta-
tion sur le patient (empathie, écoute
active, pratique réflexive du soignant pour
faciliter celle du patient…).
L’éducation thérapeutique vise à déve-
lopper les compétences et l’autonomie du
patient (notion d’empowerment9) par des
techniques utilisant celles de la médecine
centrée sur le patient, avec des objectifs
spécifiques fondés sur une ou des patho-
logies et des compétences d’autosoin et
d’adaptation à la maladie.
Il n’y a pas d’opposition entre les deux
concepts. Ils nécessitent écoute et pédago-
gie de la part des soignants, et surtout un
état d’esprit du professionnel, qui ne se
place pas dans une relation de pouvoir et
de savoir, mais dans une facilitation de la
réflexion et de l’acquisition de compé-
tences par le patient.
Dans les formations à l’ETP, l’acquisition
de cette attitude facilitatrice est privilé-
giée, afin de permettre au patient de
progresser. Les médecins découvrent
alors qu’elle est pertinente pour toutes
les rencontres avec les patients (et aussi
dans la vie quotidienne).

ETP : RÉALISABLE 
EN MÉDECINE GÉNÉRALE ?
Dans le guide méthodologique de la HAS,
les programmes d’ETP suivent la séquence :
diagnostic éducatif, construction d’objectifs
avec le patient, réalisation de séances collec-

tives et pluriprofessionnelles, et enfin éva-
luation (figure). 
Le diagnostic éducatif consiste en un
entretien individuel : qui est ce patient ?
Quelle est sa (ses) maladie(s) ? Qu’en sait-
il ? Que croit-il ? Quelles sont ses craintes ?
Que fait-il pour sa prise en charge ? Quel
est son projet ? Il ne s’agit pas d’un inter-
rogatoire, mais de permettre au patient
d’élucider lui-même sa situation en
répondant à des questions ouvertes. Il
s’agit également, à l’issue de cette séance,
de lui permettre de voir plus clair dans ses
priorités de vie, son projet de soin et de
verbaliser des objectifs.
Construire un programme éducatif,
c’est concevoir une suite d’activités édu-
catives répondant aux besoins identifiés.
La réalisation de ces activités est l’étape
suivante. Enfin, une évaluation finale
permet de faire le point sur les nouvelles
compétences et comportements du
patient.
Ce modèle concerne essentiellement des
activités de groupes, souvent en ateliers
interactifs, avec 4 à 10 patients. Le diagnos-
tic éducatif, réalisé en individuel, dure
souvent plusieurs dizaines de minutes (60 à
90 minutes dans de nombreuses expé-
riences). Cette ETP peut être initiale, mais
aussi de « renforcement » pour compléter,
après une période d’une durée variable,
les compétences acquises par le patient.
Elle doit être pluri-professionnelle, et
faire intervenir des professionnels formés
et encadrés. 
Tout cela soulève plusieurs questions :
– comment intégrer aux soins une telle
ETP, puisque elle « sort » du circuit de soin
habituel (pendant une hospitalisation, ou
dans un réseau par exemple) ;
– comment permettre à des généralistes
formés à ces pratiques de les mettre en
œuvre, puisqu’ils doivent quitter leur
cabinet pour y participer dans des ser-
vices hospitaliers ou des réseaux ?
– comment rendre continue cette ETP en

groupes, puisque gérée en ateliers, obli-
gatoirement à effectif limité, ne serait-ce
que pour des raisons de financement ?
– comment ne pas dévaloriser les soi-
gnants de premier recours, puisqu’elle nie
leurs compétences à réaliser ces actions
au cours des soins habituels ?
Enfin, comment permettre à des patients
peu mobiles, ou peu motivés de bénéficier
d’une ETP (alors qu’ils ont, au début, du
mal à accepter leur maladie) et de prendre
du temps pour participer à ces ateliers ?
Une des réponses est dans le guide
méthodologique de la HAS10 et dans le
rapport du Haut Comité de la santé
publique.11

La HAS prévoit bien une ETP indivi-
duelle comme une option : « Les séances
individuelles facilitent entre autres l’accès
aux séances aux patients ayant une dépen-
dance physique, sensorielle ou cognitive ou
des difficultés à se trouver en groupe. Elles
permettent dans certaines situations une
meilleure adaptation à la réalité de vie du
patient et à son rythme. » Très curieuse-
ment, dans les textes réglementaires
publiés récemment et dans les différents
rapports sur l’ETP, cette option est
absente. Aucune explication n’est don-
née quant à ce scotome. Et pourtant, de
nombreux généralistes réalisent une
éducation thérapeutique individuelle,
comme l’ont recensé Demeaux et Gay
dans la bibliographie préalable à l’étude
Ethiccar en cours.12 Une méta-analyse de
la Cochrane Collaboration montre son
efficacité dans le diabète de type 2.13 Pour
sa part, le rapport du Haut Comité de la
santé publique est consacré à des propo-
sitions concrètes pour la mettre en
œuvre dans les soins de premier recours.

CONCRÈTEMENT, 
COMMENT FAIRE ? 
Il n’y a pas aujourd’hui de modèle pré -
 établi consensuel et évalué de cette pra-
tique. Ce que nous pouvons en dire
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Figure – Les 4 étapes 
de l’ETP d’après la HAS.
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repose sur des pratiques, validées par
l’expérience, comme en témoigne l’étude
Ethiccar. Dans notre cabinet, nous prati-
quons depuis plusieurs années une ETP,
séquentielle, continue et intégrée aux
consultations.
Séquentielle : comme le préconise la
HAS, on l’a découpé en quatre phases :
diagnostic éducatif, plan d’action, réalisa-
tion et évaluation. Le diagnostic éducatif
commence dès l’annonce d’une maladie
ou d’un résultat d’analyse. Le patient est
invité à répondre à des questions ouvertes
comme : « Qu’évoque pour vous ce résultat ? »,
« Avez-vous dans votre entourage des per-
sonnes qui souffrent de cette maladie ? », 
« Comment envisagez-vous votre rôle dans la
prise en charge ? »… Il s’agit là d’explorer
les représentations, les croyances, les
peurs et les connaissances du patient.
À l’issue de ce temps, qui peut se dérouler
sur plusieurs consultations, il est possible
de déterminer quelques objectifs simples,
par exemple pour un diabétique de type 2
au début de sa maladie :
– demander au patient ce qu’il sait du suivi
nécessaire, et s’enquérir des difficultés
qu’il pense rencontrer éventuellement,
et la façon dont il pourra trouver des solu-
tions ;
– lui demander ce qu’il sait et fait en
matière de diététique et d’activité phy-
sique, et lui proposer une enquête alimen-
taire autorenseignée sur une semaine, 
à rapporter à la consultation suivante.
Cela permet de travailler avec lui sur ses
goûts, ce qui lui apporte du plaisir dans
son alimentation, et sur ce qu’il pense
pouvoir améliorer ; 
– lui proposer un lecteur de glycémie pour
identifier les situations hyper- et hypo  -
glycémiantes, et en débattre avec lui à la
consultation suivante. 
Chaque compétence spécifique peut
faire ainsi l’objet d’une séquence, qui va
comporter un diagnostic éducatif sur le
problème, une proposition d’action avec
un micro-objectif, la réalisation d’une
action ou d’une observation par le patient
entre deux consultations, et l’évaluation
conjointe avec lui à la consultation sui-
vante.
Chez un asthmatique, cette démarche
est utile pour identifier les situations
dyspnéisantes, l’évitement de situations
défavorables à son asthme, chez l’insuffi-
sant cardiaque pour développer des
compétences autour du régime désodé,
de la prise médicamenteuse, de l’identi-

fication des risques de décompensation
(prise de poids rapide, apparition d’une
dyspnée), etc.
Continue : l’essentiel du travail avec le
patient se fait au début de sa maladie ou
lors de situations nouvelles, mais, à
chaque rencontre, il est possible de poser
des questions sur le vécu, le ressenti, l’im-
pact sur la vie quotidienne. Il s’agit de
refaire avec lui le point sur les problèmes
qu’il identifie mais aussi de vérifier ses
connaissances et ses croyances. Assal pro-
pose même que l’on incite le patient à
noter entre chaque consultation les ques-
tions qu’il se pose sur sa maladie, et d’in-
terroger son médecin à la consultation
suivante.14

Intégrée aux soins : de telles séquences
peuvent nécessiter chacune une consul-
tation dédiée, mais le plus souvent 
10 minutes sont suffisantes pour faire le
point sur un problème précis.

UN QUESTIONNEMENT
OUVERT
Cette pratique repose avant tout sur une
décision partagée avec le patient, une
écoute active, et quelques techniques
simples de questions ouvertes, de refor-
mulation-synthèse. Elle donne aux
consultations un grand confort, puis-
qu’on est dans une coopération et non
pas une confrontation. C’est le patient qui
apporte des solutions, qui fait le point sur
ses problèmes, ses succès et ses échecs.
C’est bien le médecin qui mène la consul-
tation, avec des objectifs précis, mais c’est
le patient qui apporte des réponses.
Ces techniques peuvent être utilisées
dans la plupart des consultations. Par
exemple pour un renouvellement de
contraception orale, demander « Quelles
difficultés rencontrez-vous avec votre
contraception ? » permet d’avoir des
réponses comme « Cela m’arrive trop sou-
vent de l’oublier ». La question du médecin
peut alors être « Pourquoi cela vous arrive-
t-il ?», et ensuite « Comment pourriez-vous
faire pour ne pas l’oublier ?». 
Cette attitude de questionnement ouvert,
de sollicitation de la réflexion du patient,
de construction d’un partenariat peut être
mise en œuvre dans chaque consultation.
Certains l’ont appelé « Educ’Attitude »,
attitude permanente de relation avec le
patient centrée sur lui et ses besoins.
En conclusion, l’éducation thérapeu-
tique en médecine générale doit reposer
sur les compétences définies par la

WONCA en 2002.15 Les généralistes qui la
pratiquent dans leurs cabinets décrivent
un plaisir d’exercer renouvelé, un confort
dans leurs relations avec les patients.
Mais elle reste exigeante en formation et
en supervision. Des contacts réguliers
avec d’autres professionnels en groupes
de pratique, l’appui sur des structures
comme les réseaux et le travail en coopé-
ration avec d’autres soignants est sans
doute un moyen de maintenir motivation
et compétence. Mais il manque une
reconnaissance institutionnelle et finan-
cière de cette activité. 
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