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Dans un 
contexte

Croissance des maladies chroniques

• Vieillissement de la population

• 15 millions de personnes => 20% de la population en France dont ¼ de mineurs

• 50% d’inobservance (Etude Jimmy et José 2011)

• Dégradation de la santé des individus

• Engorgement des 1° lignes du système de santé

• Augmentation des coûts de santé

• 3% ont suivi un programme ETP

En France, un contexte législatif et sociétal

• Modèle théorique de l’ETP en 4 étapes dont l’objectif est : l’autodétermination 1 comme une 
capacité à devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique

• Un cadre règlementaire : textes législatifs, cahier des charges ARS pour les programmes, des 
recommandations HAS, demarche qualité manuel de certification V2020, évolution des 
modalités de financement hospitalier … 

• Démocratie sanitaire: de la loi Kouchner 2 à nos jours, ( Recommandation HAS, sept. 2020), 
une demande sociale …
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1. Gross O. L’engagement des patients au service du système de santé. John Libbey Eurotext. Paris ; 2017. 156 p
2. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 



L’ETP propose l’adoption d’une démarche pédagogique 
structurée afin d’accompagner les patients dans 

l’acquisition de compétences à agir pour leur santé.

• Prévention tertiaire (maladie 
présente, éviter la rechute…)

• Prévention quaternaire 
(accompagner dans les soins 
palliatifs…)

L’apprenant est atteint d’une 
maladie chronique et c’est sa 

maladie + son traitement qui sont 
l’objet d’apprentissage

Education Thérapeutique du Patient

Soutenir l’engagement patient dans sa capacité d’agir pour sa santé 



Diab Pass autour du diabète, de l’activité physique, des 
complications (en partenariat avec N2S) 
Insulinothérapie fonctionnelle (comment adapter mon 
alimentation en glucide, lors de la pratique intensive de sport, 
projet boucle fermée …)
Diab Pomp autour des pompes insulines, des holters 
glycémique, de la boucle fermée 
Mon diabète gestationnel pour moi et mon bébé 

DIABÈTE

Pratique éducative 
1 Programme 
ETP autorisé 

ARS 2011

2021: 4 
programmes 

ETP

Parcours de 
soins

Evolution des stratégies thérapeutiques 

Diabète type 2 
Diabète et pompe insuline 
Diabète et  Holters glycémiques 
Diabète gestationnel 
Diabète  : Insulinothérapie  fonctionnelle
Obésité  Parcours Chirurgical 
Obésité Parcours non chirurgical 

Evolution des technologies: capacité d’auto soins, 
d’adaptation 
Renforcer les parcours en multipliant les contacts 
avec le patient: développer l’accompagnement 
thérapeutique, place des télésoins



ETP ET PARCOURS 
ENDOMÉTRIOSE

Projet : formaliser un parcours de soins performant et répondant aux besoins des femmes
atteintes d’endométriose reposant sur la co construction interprofessionnelle et patient
partenaire d’une offre plurielle répondant aux besoins et une vision globale de la santé
dans un parcours santé efficient pour une qualité de vie améliorer.

Etapes du projet ETP: 
Analyser l’existant, les besoins
Se former ensemble
Construire une offre éducative 
Mettre en œuvre le programme 



Partenariat en 
santé : 
une volonté
institutionnelle

La Stratégie Nationale de Santé

• « Dans le système de santé tel qu’il existe aujourd’hui, il est difficile pour les patients de devenir
acteurs à part entière de leur parcours de soins. Difficile à la fois d’avoir accès à l’information (…), mais
aussi car les patients sont encore très peu consultés sur l’évaluation de leurs soins, alors qu’elle
constitue un vrai levier d’amélioration de la pratique des professionnels de santé.

• En effet, le patient lui-même est une source d’information précieuse sur la qualité des soins, il s’agit
donc de l’associer pleinement à la démarche, dès la formation des professionnels et par la suite dans
tout le suivi des prises en charge et parcours, et de diffuser plus largement l’information sur la qualité
des soins dispensés par les professionnels et établissements de santé » (p.18).

Recommandation HAS : « soutenir l’engagement des usagers » (sept.2020)

• « Enjeu épistémologique par une reconnaissance des savoirs expérientiels des personnes concernées 
et leur élévation au statut d'expertise. Les statuts des différents types de savoirs se modifient : savoirs 
académiques et ceux fondés sur les preuves scientifiques, savoirs fondés sur l'expérience des 
professionnels et ceux fondés sur l'expérience de l'usage d'un système ou d'un établissement, ou 
encore fondés sur l'expérience d'une difficulté (stigmatisation, pauvreté, maladie, etc.). Ces différents 
types de savoirs se croisent et se capitalisent par des modalités d’engagement divers. On parle 
d'apprentissage mutuel entre les publics et les professionnels. 

• Enjeu de transformation des rapports de pouvoir : l’engagement permet une « horizontalisation » des 
rapports de pouvoir entre le public et les professionnels et la construction de collectifs, de 
mouvements, qui gagnent en empowerment collectif » (p.9).
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❑ Le Plan Régional de Santé 2018/2022 de l’Agence Régionale de Santé Occitanie

• Priorité opérationnelle du PRS : « Promouvoir un partenariat soignant-soigné de qualité, pour

permettre à l’usager d’être acteur de sa santé (comprendre et agir en acteur conscient) ».

« Modéliser les implications possibles du « patient partenaire » dans le système de santé en France après
avoir clarifié le concept à partir de l’état des lieux régional enrichi des freins et leviers auprès des
professionnels de santé et des patients en soutenant un travail de recherche de niveau doctorat en
sciences de l’éducation » (p.112 du PRS).
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Une Recherche-Intervention
pour accompagner le changement « Partenariat en Santé »



Comité de Pilotage

Comité Régional 
d’Impulsion et 
d’Analyse du 

Partenariat en 
Santé (CRIAPS)

Institut de formation

URPS

Fédérations Occitanie

Associations en santé

Personnes qualifiées

RECHERCHE INTERVENTION
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GT Soins cliniques et éducatifs

GT Formation professionnels de santé

GT Communication

GT Dynamique Représentationnelles

GT Comité de suivi et de coordination

GT Management et dynamique du 
partenariat structures de santé

COPS
Centre Opérationnel du Partenariat en Santé

A PARTIR DE 
janvier 2022

R-I : « tiers-espace socio-scientifique » (Marcel, 2010)



Mars 2019 - décembre 2021 – Produits de la R-I

127 réunions en présence / en visio - 45 personnes impliquées

• Manifeste « S’engager dans le partenariat en santé »
• Fiche « Se situer dans la relation individuelle de soin »
• Référentiels de compétences du partenariat en santé
• Agir pour le partenariat en santé dans le domaine des soins (cliniques et éducatifs)
• Agir pour le partenariat en santé dans le domaine de la formation des professionnels de la santé
• Agir pour le partenariat en santé au sein d’un groupe de travail
• Guide pratique pour intégration de patients partenaires formateurs
• Fiche repère: « S’engager dans le partenariat en santé : management et dynamique du partenariat au sein des 

établissements de santé »
• Baromètre du partenariat en santé en Occitanie
• Stratégie de communication du partenariat en santé
• Proposition d’arborescence de la plateforme numérique ressource : partenariat-en-santé.org
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Croisement des savoirs et recherche participative (Galvani, 1999 ; Brun, 2017)
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• Le TESS, creuset du croisement des savoirs : 
- Participation des bénéficiaires de prestations à l'élaboration des décisions qui les concernent.
- « Toute personne, même la plus démunie, détient potentiellement les moyens de comprendre et d’interpréter 

sa propre situation » (Brun, 2002, p.56).
- « Tout savoir qui s’applique de l’extérieur à la situation des personnes défavorisées sans se laisser pénétrer et 

affecter par leur propre compréhension et interprétation non seulement ne respecte pas les personnes mais 
s’avère inefficace » (ibid, p.56)

- Croisement de trois types de savoirs : savoirs théoriques scientifiques/académiques ou savoirs instruits 
(universitaires) – savoirs pratiques ou savoirs d’action (praticiens) – savoirs existentiels/de vie (usagers) 
(Galvani, 1999).

- Statut de l’usager comme co-chercheur et non comme témoin d’une expérience : identification des besoins, 
élaboration des problématiques, recueil des données, co-interprétation, écriture des résultats, diffusion.

- Le dialogue des savoirs suppose l’autonomie des savoirs en dialogue (hybridation des savoirs) : « un croisement 
fertile des savoirs d’expérience, d’action, et de réflexion théorique, sans les opposer ni les confondre »  
(Galvani, 1999, p.26). « Chacun en laissant son propre savoir être fécondé par les autres savoirs, construit un 
savoir à la fois autonome et bâti dans la réciprocité » (Brun, p.57). 



Promouvoir le croisement des savoirs en éducation en santé
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➢ Enjeu du croisement des savoirs : émancipation collective et individuelle

• Idéal émancipateur de l’éducation, héritage de Freire (1974) :

- « Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les Hommes se libèrent ensemble » (p.44).
- « Le but de l'éducateur n'est plus seulement d'apprendre quelque chose à son interlocuteur, mais 

de rechercher avec lui, les moyens de transformer le monde dans lequel il vit » (p.9). 
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