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Définition et objectifs :  

L’éducation thérapeutique du patient est une méthode de prise en charge destinée aux 

patients atteints de maladies chroniques. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), elle vise à aider ces patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont 

besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle participe 

grandement à l’amélioration de la qualité de vie et s’intègre de façon intégrante et 

permanente dans la prise en charge. 

Comment pratiquer l’éducation thérapeutique ? 

L’éducation thérapeutique s’applique notamment à travers des activités organisées dans 

le but de rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des traitements et 

soins nécessaires, des procédures hospitalières, ainsi que des comportements en santé à 

adopter afin de limiter la progression de la maladie et ses complications. 

L’OMS distingue l’éducation thérapeutique d’une information orale ou écrite, d’un 

conseil de prévention qui pourrait être délivrés par un professionnel de santé : ils 

n’équivalent pas à une éducation thérapeutique du patient. Il est nécessaire d’appliquer 

une méthodologie rigoureuse et spécifique pour prétendre pratiquer l’éducation 

thérapeutique.  

Voici les différentes étapes  brièvement décrites : 

- Elaboration du diagnostic éducatif du patient : connaître son patient, son 

environnement, ses ressources, ses freins, ses représentations de la maladie, du traitement 

et de la santé, ses connaissances propres de la maladie, ses attentes et ses besoins 

- Fixation des objectifs avec le patient : la collaboration est une notion importante en 

éducation thérapeutique puisqu’elle met en jeu le professionnel de santé et son patient. 

Les objectifs reposent sur les attentes et besoins du patient préalablement identifiés lors 

du diagnostic éducatif. Ils se discutent avec le patient et doivent parfaitement s’adapter à 

lui. Cette étape est essentielle pour le bon déroulement de la prise en charge. Les moyens 

d’action en découlent. C’est la raison pour laquelle les objectifs formulés doivent être 

réalisables et en adéquation avec les attentes du patient. 

- Programmation et mise en place des activités éducatives : lors de cette étape, il s’agit 

surtout de proposer au patient en fonction de ses disponibilités, des séances éducatives 

adaptées pour satisfaire aux objectifs fixés. Il peut s’agir par exemple d’organiser un 

atelier « cuisine » destiné aux patients diabétiques pour leur apprendre à manger de 

manière équilibrée tout en maîtrisant leurs apports glucidiques. Les séances peuvent être 

collectives ou individuelles. 



- Evaluation du programme éducatif : après avoir effectué un certain nombre de séances, 

l’évaluation est l’étape indissociable de l’éducation thérapeutique. Il s’agit de rendre 

compte des transformations et des compétences acquises par le patient ainsi que du 

déroulement du programme. L’évaluation sert à réactualiser les objectifs et le diagnostic 

éducatif pour éventuellement proposer une nouvelle offre d’éducation thérapeutique au 

patient.  

Note importante : Le professionnel de santé propose l’éducation thérapeutique. Le patient 

est libre d’intégrer ou non un programme d’éducation thérapeutique. 

Qui peut pratiquer l’éducation thérapeutique ? 

Tous les professionnels de santé sont concernés. L’éducation thérapeutique prône la 

pluridisciplinarité. 

Quelle efficacité pour la prise en charge ?  

L’éducation thérapeutique demeure une méthode de prise en charge fiable et riche 

d’enseignements. Elle permet dans un premier temps d’aborder la relation patient-

professionnel de santé d’un point de vue axé sur la collaboration et la confiance. C’est 

une prise en charge qui s’établit à long terme et qui nécessite une réadaptation 

permanente puisqu’elle repose sur la progression et la volonté du patient. La transmission 

de compétences est indispensable pour tendre à l’amélioration de la prise en charge des 

maladies chroniques. L’autonomie est l’objectif ultime de tout acte éducatif et l’éducation 

thérapeutique a su en faire un de ses principes fondamental. En France, de nombreux 

programmes ont déjà vu le jour et continuent de faire l’objet de demande d’autorisation 

de pratique (l’éducation thérapeutique est réglementée par la législation française). C’est 

la preuve que l’éducation thérapeutique n’est qu’à l’aube de ses beaux jours. 
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