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Un pouvoir de malade

L’INTÉGRATION des patients dans la mise 
en place des programmes d’ETP fait 

partie des recommandations de la Haute 
Autorité de Santé (HAS). Leur savoir « ex-
périentiel » est considéré une richesse qui 
permet de rendre ces programmes plus dy-
namiques. Mais pour l’instant, ces bonnes 
intentions ne sont pas toujours suivies d’ef-
fets. « Malgré les grands discours sur l’ex-
pertise des malades, peu de places leur 
sont réservées dans ces formations », té-
moigne Emmanuel. Ce malade diabétique 
va se former prochainement à l’ETP et vient 
d’apprendre qu’il sera le seul « patient » 

dans son groupe. Parmi les freins, il y a 
notamment la question du financement, 
pas toujours facile à obtenir, lorsque cette 
démarche ne s’inscrit pas dans le contexte 
professionnel. Pour Emmanuel, les patients 
amènent pourtant une vision complémen-
taire. Si la priorité médicale est d’améliorer 
l’observance des traitements, les patients 
sont en général davantage préoccupés par 
les conséquences psycho-sociales de la ma-
ladie. « En tant que malade, on ne parle pas 
des mêmes choses que les institutions mé-
dicales. On a d’autres intérêts, d’autres res-
sentis. Il y a des choses qu’on creuse plus 

facilement entre pairs », affirme Emmanuel. 
Mais au-delà de l’expérience d’Emmanuel, 
il existe aussi des centres de formation où 
patients et soignants se mélangent davan-
tage. Catherine Tourette-Turgis est coordi-
natrice de trois DU d’éducation thérapeu-
tique à Sorbonne Université de Paris : un 
parcours général, un en « démocratie sa-
nitaire » et un autre en « cancérologie ». 
Fondatrice de l’université des patients, cette 
enseignante et chercheure engagée affirme 
réserver une moitié des places de ces cur-
sus aux patients. Avec, en filigrane, une dy-
namique de groupe toute autre.

Depuis quelques années, les programmes d’éducation thérapeutique (ETP) 
destinés aux maladies chroniques se multiplient en France. Des dispositifs 
qui visent à promouvoir l’autogestion de la maladie.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

P LUS DE 10 millions de Français souffrent d’une 
maladie chronique. Un chiffre qui ne cesse de 
grimper depuis des années. Diabète, maladies 

cardio-vasculaires, maladies respiratoires, obésité, 
sclérose en plaques, épilepsie, addictions, troubles psy-
chiatriques, autant de maladies pour lesquelles des 
programmes d’éducation thérapeutique se mettent en 
place. Cette pratique venue du Canada commence à 
trouver de plus en plus d’adeptes en France. Issue des 
sciences de l’éducation, l’ETP vise à renforcer l’auto-
nomie des malades en leur donnant des outils pour 
mieux gérer leur maladie, prévenir les rechutes et 
améliorer leur qualité de vie. Préserver la santé d’un 
côté donc, mais également améliorer leurs relations 
sociales. Apprendre à mieux vivre avec sa maladie, 
à défaut d’en guérir ! Les études sur l’ETP font état 
d’améliorations dans plusieurs domaines : réduction 
de la mortalité (en cardio), diminution des rechutes 
(en psy), meilleure adhésion au traitement, amélio-
ration de l’estime de soi, Depuis la loi HPST (hôpi-

tal, patients, santé, territoires) de 2009, l’éducation 
thérapeutique est devenue une « priorité nationale » 
inscrite dans le Code de la santé publique. Actuelle-
ment, il existe plus de 3 000 programmes d’ETP en 
France dont la plupart (30 %) sont destinés aux per-
sonnes diabétiques, suivi des maladies cardiovascu-
laires (15 %) et des maladies respiratoires (12 %). 
Pour animer un groupe, la règlementation impose 
une formation d’un minimum de 40 heures. Il en faut 
120 pour diriger un programme, ce qui correspond à 
un diplôme universitaire (DU). Par ailleurs, il existe 
aussi des Masters en ETP. Actuellement, ces forma-
tions sont majoritairement fréquentées par les profes-
sions médicales et paramédicales (infirmiers, méde-
cins, psychiatres, kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
ergothérapeutes) ou des psychologues. Mais elles sont 
également accessibles aux éducateurs spécialisés, 
éducateurs sportifs ou encore aux assistants sociaux 
concernés par cette pratique dans leur contexte pro-
fessionnel. Ils sont néanmoins peu nombreux à s’ins-
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crire dans cette démarche.
L’IPCEM (1) de Paris est un institut qui vise à pro-

mouvoir la pratique de l’éducation thérapeutique en 
France. Selon Maxime Morsa, responsable pédago-
gique des formations, « le but de cette démarche est 
d’aider le patient à mieux naviguer dans le système 
de santé, à faire valoir ses droits et à renforcer le pou-
voir et le contrôle sur sa maladie ». À l’IPCEM, les étu-
diants apprennent à réaliser un diagnostic éducatif, 
à analyser la situation et les besoins du patient et à 
construire avec lui un programme personnalisé d’édu-
cation. On leur enseigne les techniques pédagogiques 
pour animer un groupe et les outils pour évaluer le 
programme à l’issue de sa réalisation. L’Institut pro-
pose également plusieurs formations spécifiques : en 
addictologie, diabétologie, oncologie (cancers), mala-
dies respiratoires, surpoids. L’IPCEM a par exemple 
formé plusieurs professionnels de l’association Ithaque 
de Strasbourg en addictologie. Sophie Humbert, infir-
mière à Ithaque et titulaire d’un Master en éduca-
tion thérapeutique, a conçu un programme pluripa-
thologique en addictologie, actuellement en attente 
de validation par l’ARS. Décliné sous forme de 45 
ateliers thématiques, ce programme abordera trois 
grands domaines : la réduction des risques, les pro-
blèmes somatiques et les questions liées au quoti-
dien (sommeil, budget, etc.). Les ateliers impliqueront 
toute l’équipe pluridisciplinaire composée de méde-
cins, psychologues, infirmiers et travailleurs sociaux 
et se dérouleront soit en collectif, soit en individuel. 
Selon Sophie Humbert, beaucoup de patients ont du 
mal à parler de leur consommation en groupe, ce qui 
explique ce choix. Ithaque va par ailleurs intégrer des 
patients dans l’animation de ces ateliers. L’un d’eux 
s’est déjà formé à l’IPCEM et un autre est en cours 
de formation à l’université Paris 13.

Psychoéducation

Lorsqu’on aborde des problématiques psychia-
triques en ETP, on parle de psychoéducation. Ce 
domaine concerne a priori davantage de travail-
leurs sociaux que le somatique, plus particulière-
ment ceux qui travaillent en SAMSAH (2), en SAVS 
(3), dans des appartements thérapeutiques ou encore 
en CHRS (4). Le but de la psychoéducation est de 
« redonner du pouvoir aux personnes avec des troubles 
psychiques, les renforcer dans leurs capacités à anti-
ciper les rechutes par exemple. C’est leur permettre 
de mieux connaître leurs troubles et de maîtriser les 
conséquences positives et négatives des traitements 
médicamenteux et non médicamenteux », explique 
le psychiatre Nicolas Franck, qui coordonne un DU 
« Psychoéducation » au Centre hospitalier « Le Vina-
tier » près de Lyon. Dans cette formation, il aborde 
essentiellement les problématiques des personnes 

souffrant de troubles de la personnalité, des per-
sonnes schizophrènes, bipolaires ou Asperger. Par ail-
leurs, il existe aussi des programmes qui s’adressent 
aux personnes avec des troubles anxieux ou dépres-
sifs, y compris pour enfants et adolescents. Avant 
de s’engager dans une telle démarche, il faut que la 
personne ait reçu et accepté le diagnostic. En effet, 
il ne peut y avoir de démarche éducative, sans ce 
préalable du côté du malade. Un point important 
du DU à Lyon concerne les aidants familiaux. Car 
la psychoéducation s’adresse aussi à l’entourage 
du malade, à l’image du programme Profamille 
conçu pour les proches d’une personne schizophrène 
(parents, frères et sœurs, grands-parents, etc..). Dans 
ce programme, les aidants familiaux sont amenés à 
mieux comprendre la maladie de leur proche pour 
éviter notamment des réactions ou propos inappro-
priés et mieux anticiper les situations de crise. Ce 
type de programmes se développe aussi à destina-
tion de parents d’enfants autistes ou souffrants d’un 
TDA/H (5). Une manière de formaliser un peu plus 
l’alliance thérapeutique et la guidance parentale au 
cœur des pratiques de soin d’aujourd’hui.

Marc Olano

(1) Institut de perfectionnement en communication et éducation médicale.
(2) Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(3) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(4) Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(5) Trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
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