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L’éducation thérapeutique du patient (OMS,1998)

MOYENS

Entretiens pour comprendre la personne, et ses besoins, 

ateliers thématiques, occasions éducatives, support 

psychosocial, etc.

Alliance thérapeutique

STRATEGIE

•Le patient acquière et maintient des 
compétences d’auto-soins et d’adaptation 

Apprentissage

BUT
•Le patient est en capacité de gérer 

sa/ses maladies et son/ses traitements 
de manière optimale 

FINALITE

•Maintien ou 
amélioration 
de la qualité 
de vie du 
patient

Intégrés aux soins



L’éducation thérapeutique du patient (OMS, 1998)

Apprendre : un traitement (pas tout à fait) comme les autres !



Vous avez dit « éducation » ??

EDUCARE

Nourrir, instruire, s’approprier 

des normes extérieures

EX-DUCERE

Faire advenir ce qui est en moi,

Mes propres normes

« La pédagogie est toujours en tension entre deux centrations : 

la centration sur le sujet qui se développe de l’intérieur et la centration sur la culture 

qu’il convient de lui transmettre de l’extérieur » (P. Meirieu)



Vous avez dit « éducation » ??

Modèle sécuritaire :

Compétences d’auto-soins (gestes 

techniques, réagir à l’urgence, etc.)

Gagnayre, d’Ivernois, 2011

Modèle adaptatif

Compétences d’adaptation (construire 

du sens, formuler un projet, etc)



Ecole de Genève

 Approche clinique de l’ETP : attention portée au sujet, à la personne 

dans ses différentes dimensions (M. Cifali, JP. Assal, P. Dominicé)

 Alliance thérapeutique et accordage au service de l’engagement de la 

personne dans son processus d’apprentissage (A. Lacroix)

 « L’enjeu de l’apprentissage est pour l’individu de s’affirmer comme sujet 

par sa capacité à comprendre ce qu’il fait et pourquoi il le fait» 

(E. Bourgeois)

 Apprendre est « multiple » et participe d’une déconstruction-

reconstruction des conceptions, en 5 dimensions (G. Lagger, A. Giordan)

 Art et danse thérapie dans les soins pour favoriser l’expression des 

pensées, tensions, émotions, besoins (JP. Assal, C. Anzules)



Eléments-clés d’une Education Thérapeutique



- Créer une alliance thérapeutique

- Se mettre à l’écoute du vécu de l’autre

- Lui permettre de développer des compétences



Visions futures de l’ETP ?

 Accroissement de l’implication des patients-partenaires

 Intégration des proches-aidants ? 

 Pas uniquement en cas de maladie chronique… ?

 Egalement pour la prévention en santé ? Education à la santé ?

 Egalement pour favoriser le recul, la rémission de maladies chroniques

 Liens avec les addictions, la psychiatrie, que peut-on apprendre lorsqu’on 

est « malade » ?

 Société « apprenante » en santé ?

 Base pour une médecine plus humaine, plus efficace, nouveaux modèles 

de santé ? Y compris pour les pays du « Sud » ?



ETP en Suisse

 4 langues nationales et au moins deux cultures (français / allemand)

 1975 : création de l’unité d’ETP à Genève; puis groupe collaborateur 

OMS

 Nombreux projets pilotes pour de nombreuses maladies chroniques, peu 
intégrées de manière durable dans les structures du système de santé

 1998 : création du certificat et diplôme de formation continue en ETP à 

Genève; 2018 : début des expériences de co-enseignement avec des 

patients partenaires

 ETP pas intégrée de façon systématique dans le paysage de la 
formation en Suisse



ETP en Suisse

 Depuis 2018, renforcement de la promotion à l’autogestion comme 

mesure de la stratégie nationale de prévention des maladies non-

transmissibles et des addictions

 Elaboration d’un cadre de référence national avec apports ETP en 

2022

- Standards de qualité des projets de promotion à l’autogestion/ETP

- Plateforme réunissant l’ensemble des acteurs

- Financement des offres …

 Enjeu : s’accorder sur une terminologie unifiée et ancrer les offres dans 

les parcours de santé des personnes 


