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,QWURGXFWLRQ

En 2011, dans le cadre du stage hospitalier de FLQTXLqPHDQQpHM¶DLGpFLGpGHPHSORQJHU
GDQV O¶XQLYHUV de O¶8QLWp GH &RRUGLQDWLRQ GH 7DEDFRORJLH 8&7  DX &+58 GH 7RXUV -¶DL DORUV
participé aux consultations de tabacologie, et découvert que la prise en charge du sevrage
tabagique demande bien plus que la « simple » prescription de substituts nicotiniques«
(QWDEDFRORJLHF¶HVWXQHYpULWDEOHUHODWLRQGHSDUWHQDULDWTXLVHFUpHHQWUHOHIXPHXUHWOH
SURIHVVLRQQHO GH VDQWp &H GHUQLHU QH V¶LPSose pas expert de la situation : il guide le patient, le
soutien dans sa démarche, mais le principal acteur du changement doit rester le fumeur lui-même.
Les tabacologues mettent en fait en pratique une méthode de communication, nommée entretien
motivationnel, initialement utilisée pour favoriser le sevrage alcoolique.
,QWULJXpH SDU FHWWH SUDWLTXH TXH MH WURXYDLV QRYDWULFH M¶DL YLWH FRPSULV TXH VRQ FKDPS
G¶DSSOLFDWLRQ SRXYDLW V¶pWHQGUH DX-GHOj GX GRPDLQH GH O¶DGGLFWRORJLH j WRXWHV OHV VLWXDWLRQV SRXU
lesquelles un changement de comportement doit être entrepris.
&¶HVW SRXUTXRL M¶DL GpFLGp G¶pWXGLHU O¶LQWpUrW GH O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO dans O¶pGXcation
thérapeutique du patient, un concept « en vogue », destiné aux personnes souffrant de
pathologies chroniques afin de les aider à prendre en charge de façon optimale leur maladie et à
vivre au mieux, malgré elle. 'HO¶observance thérapeutique, MXVTX¶DX[FRPSRUWHPHQWVGHYLHSOXV
sains ou en adéquation avec la maladie, la question du changement est, en effet, très
IUpTXHPPHQWDERUGpHHQpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH«

Afin de construire progressivement notre réflexion, nous commencerons, dans un premier
temps, SDU GpFULUH SOXV HQ GpWDLO FH FRQFHSW G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH GX SDWLHQW. Nous
soulignerons notamment son intérêt dans la prise en charge des maladies chroniques. Nous
ferons également un état des lieux de la pratique éducative, pour constater que des obstacles
UHVWHQWHQFRUHjVXUPRQWHUDILQGHUHQGUHO¶DSSURFKHDFFHVVLEOHjWRXVVXUOHWHUULWRLUH«
Dans un second temps, nous nous attacherons à comprendre le processus de
FKDQJHPHQWXQDFWHVRXYHQWFRPSOH[HjPHWWUHHQ°XYUH1RXVpWXGLHURQVHQVXLWHODPpWKRGH
GH O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO TXL SOXV TX¶XQ HQVHPEOH G¶RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ HVW XQ pWDt
G¶HVSULWXQHIDoRQG¶rWUHSHUPHWWDQWd'accompagner les individus sur le chemin du changement.
Pour terminer, nous nous appliquerons à démontrer concrètement O¶LQWpUrW GH FHWWH
PpWKRGHGHFRPPXQLFDWLRQGDQVO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW. Nous conclurons ce travail
en élargissant notre réflexion aux entretiens pharmaceutiques, nouvellement mis en place à
O¶RIILFLQH/¶DSSURFKHGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOSRXUUDLWDLGHUOHVSKDUPDFLHQVjDFFRPSOLUFHWWH
QRXYHOOHPLVVLRQG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHVXivi du patient, qui en plus de constituer une véritable
RSSRUWXQLWpSRXUODSURIHVVLRQG¶LQYHVWLUOHGRPDLQHpGXFDWLISRXUUDLWDLGHUjSDOOLHUOHVLQpJDOLWpV
WHUULWRULDOHVHQPDWLqUHG¶(73«



±3DUWLH, ±
/ pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW FRQFHSW
pWDWGHVOLHX[HWLQWpUrWVGDQVODSULVHHQFKDUJH
GHVPDODGLHVFKURQLTXHV



«  La   promotion   de   la   santé   a   pour   but   de   donner   aux   individus   davantage   de  
maîtrise  de  leur  propre  santé  et  davantage  de  moyens  de  l'améliorer.  Pour  parvenir  à  un  
état  de  complet  bien-‐être  physique,  mental  et  social,  l'individu,  ou  le  groupe,  doit  pouvoir  
identifier  et  réaliser  ses  ambitions,  satisfaire  ses  besoins  et  évoluer  avec  son  milieu  ou  s'y  
adapter.   La   santé   est   donc   perçue   comme   une   ressource   de   la   vie   quotidienne,   et   non  
comme  le  but  de  la  vie;  c'est  un  concept  positif  mettant  l'accent  sur  les  ressources  sociales  
et   personnelles,   et   sur   les   capacités   physiques.   La   promotion   de   la   santé   ne   relève   donc  
pas   seulement   du   secteur   de   la   santé   :   elle   ne   se   borne   pas   seulement   à   préconiser  
l'adoption   de   modes   de   vie   qui   favorisent   la  bonne   santé   ;   son   ambition   est   le   bien-‐être  
complet  de  l'individu.  »    
ǆƚƌĂŝƚĚĞůĂŚĂƌƚĞĚ͛KƚƚĂǁĂ͕ϮϭŶŽǀĞŵďƌĞ1986  [1]  



I.

4X¶HVW-FHTXHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW "
1. &DGUHVFRQFHSWXHOV

1.1.

3UHPLqUHVDSSURFKHV

L'éducation thérapeutique du patient (ETP) est, depuis quelques années déjà, sur le devant
de la scène dans le domaine de la santé, mais que se cache-t-il exactement sous cette
expression ?

1.1.1. 8QHGpILQLWLRQFRQVHQVXHOOH
,OHVWSRVVLEOHGHWURXYHUGDQVODOLWWpUDWXUHGHQRPEUHXVHVGpILQLWLRQVGHO¶(73&HOOHTXL
fait l'objet du plus grand nombre de consensus, et que nous jugeons donc la plus légitime, émane
du travail mené par un groupe d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Dans un rapport de l'OMS-Europe, publié en 1996, et traduit en français en 1998, nous
pouvons lire :
« 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 intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle
comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, 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 leurs familles) 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 » [2]

1.1.2. 8QHTXHVWLRQG pGXFDWLRQ
A première vue, nous pouvons conVLGpUHUTXHO¶(73HVWXQRXWLOSHUPHWWDQWGHIRUPHUOHV
sujets atteints de maladies chroniques, afin que ceux-ci disposent des compétences nécessaires
(en particulier des compétences médicales) pour assurer de façon optimale leur prise en charge.
Si ceci eVWH[DFWODGpILQLWLRQGHO¶206VHPEOHLQGLTXHUTXHO¶(73QHVHUpGXLWSDVVHXOHPHQWjOD
formation des patients«



Pour nous éclairer davantage, intéressons-QRXVjO¶pW\PRORJLHGXWHUPH© éduquer ». Nous
trouvons pour ce mot deux origines dont les nuances sont à souligner [3] :



« educare » qui peut être traduit littéralement par « nourrir », « instruire par »
« ex-ducere » signifiant quant à lui « guider », « conduire hors de », « faire sortir de
soi »

Le mot « éduquer » semble donc porter deux significations. La première, la plus explicite,
en fait une action qui vise à inculquer chez un individu un ensemble de connaissances pouvant
être de nature diverse (techniques, linguistiques, scientifiques, historiques,...)
La seconde a un aspect plus « philosophique », l'éducation devenant un moyen pour
développer chez un sujet la connaissance de sa propre personne. Elle FRQGXLWjO¶pSDQRXLVVHPHQW
SHUVRQQHO HQ O¶DLGDQW à développer au mieux ses potentialités, et participe à la construction de
l'esprit critique, utile à la prise de décisions.

Ces deux notions sont fondamentales, et semblent indissociables dans le cadre de
l'éducation thérapeutique. La mission de l'ETP réside, en effet, dans le développement de
compétences et de connaissances (médicales, techniques,...) chez un sujet donné. Mais elle ne
SHXWV¶\UpGXLUHHQWRWDOLWp
Au-delà de cet aspect, ce doit être aussi un processus chargé de renforcer et de soutenir
O¶LQYHVWLVVHPHQWGXVXMHWGDQVODJHVWLRQGHVDPDODGLH/¶(TP doit accompagner le patient et lui
GRQQHUOHVFOHIVDILQTX¶LOGHYLHQQHDFWHXUGHVDSULVHHQFKDUJHPpGLFDOH [4]
&H Q¶HVW TXH GDQV FHV FRQGLWLRQV TXH O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH SRXUUD être pleinement
efficace et atteindre soQREMHFWLIILQDOFHOXLG¶DPpOLRUHU GDQVFHUWDLQVFDVXQLTXHPHQWPDLQWHQLU 
l'état de santé du patient mais également sa qualité de vie, en aidant celui-FL j V¶pSDQRXLU HW j
construire un projet de vie malgré la maladie.
)DLUH GH O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH F¶HVW en fait « aider la personne à faire une place
raisonnable à la maladie dans sa vie, lui permettant tout à la fois, d'exercer un contrôle sur cette
maladie et de poursuivre son développement personnel » [5].

1.2.

/ (73HQSUDWLTXH SUpFLVLRQVVXUOHFRQFHSW

1.2.1. /HVWURLVSLOLHUVGHO (73

En France, l'éducation thérapeutique se décline en trois approches :




les actions d'accompagnement
les programmes d'éducation thérapeutique
les programmes d'apprentissage



Le Code de la Santé Publique (CSP) nous permet de caractériser chacune de ces
approches [6].
ĺ /es actions d'accompagnement (Art. L 1161-3) sont destinées à aider et soutenir les
patients et/ou leurs proches, dans le cadre de la prise en charge de leur maladie.
ĺDans le même esprit, les programmes d'éducation thérapeutique (Art. L 1161-2) offrent
une approche plus médicalisée et reposent sur un projet de travail, personnalisé pour chaque
patient. Leur mise en place requiert l'obtention préalable d'une autorisation auprès de l'Agence
Régionale de Santé (ARS) [7]
A première vue, il est difficile de faire la distinction entre les actions d'accompagnement et
les programmes d'éducation thérapeutique [8]. Il faut d'ailleurs constater que ces actions
d'accompagnement peuvent être menées de façon indépendante ou bien conjointement à un
programme d'éducation thérapeutique«
Ainsi, le flou concernant les actions d'accompagnement et notamment leur périmètre
d'action a conduit les pouvoirs publiques à ne pas rédiger dans l'immédiat les textes d'application
pour ce concept d'éducation thérapeutique, qui est donc actuellement en suspens«
6HXOVOHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHSRXUOHVTXHls une réglementation précise
a été définie, font DFWXHOOHPHQWO¶REMHWG¶DXWRULVDWLRQs sur le territoire.

ĺ Quant aux programmes d'apprentissage (Art. L 1161-5), ils permettent aux patients
d'acquérir des compétences techniques utiles au bon usage de certains médicaments (par
exemple pour réaliser de façon autonome, O¶DGPLQLVWUDWLRQG¶XQPpGLFDPHQWYLDXQHLQMHFWLRQVRXVcutanée). Ils sont proposés par les laboratoires pharmaceutiques, qui doivent obtenir une
autorisation par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et l'Agence
1DWLRQDOHGH6pFXULWpGX0pGLFDPHQWHWGHVSURGXLWVGHVDQWp $160 ,OVVRQWPLVHQ°XYUHSDU
des professionnels de santé. Les laboratoires pharmaceutiques peuvent financer ces programmes,
mais ils ne doivent en aucun cas être en contact direct avec les patients.
Alors que de nombreux programmes d'apprentissage avaient été déposés auprès des
autorités administratives, des difficultés subsistaient pour leur octroyer une autorisation (sécurité
des données médicales insuffisante, durée du programme jugée trop courte,...) [9]&HQ¶HVWTX¶HQ
2012, que les premiers programmes ont été autorisés  WURLV G¶HQWUH HX[ FRQFHUQHQW des
traitements par hormones de croissance, les cinq autres portant sur des traitements de la sclérose
en plaques [10].

7RXWHIRLV OHV REMHFWLIV GHV SURJUDPPHV G¶DSSUHQWLVVDJH pWDQW WUqV FLEOpV OH ERQ XVDJH
G¶XQ PpGLFDPHQW GRQQp  QRXV FKRLVLrons de ne pas tenir compte de cette approche éducative
dans la suite de notre travail, que nous voulons consacrer à une éducation thérapeutique qui prend
HQFRQVLGpUDWLRQOHSDWLHQWGDQVVRQLQWpJUDOLWpHQYXHG¶XQHDPpOLRUDWLRQJOREDOHGHVDTXDOLWpGH
YLH«
Par conséquent, nous nous limiterons, pour la suite, à l'évocation des programmes d'ETP.



1.2.2. 4XLVRQWOHVEpQpILFLDLUHVGHO pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH"

1.2.2.1.

Les	
  patients	
  

L'ETP trouve son intérêt dans le cadre spécifique de la prise en charge des maladies
chroniques. Ainsi, toute personne, ayant une maladie chronique, quels que soient son âge, la
pathologie en question, et le stade et l'évolution de celle-ci, peut se voir proposer des séances
d'éducation thérapeutique.

1.2.2.2.

L'entourage	
  du	
  patient	
  

Comme nous pouvons le lire ci-avant dans la définition de l'OMS, la famille et les proches
des patients ayant une maladie chronique peuvent également être concernés par l'éducation
thérapeutique. Ainsi, parents d'enfants malades, conjoint, fratrie, enfants de patient, personne de
confiance, peuvent participer aux séances d'ETP, s'ils le souhaitent, et en accord avec le patient.
Par ailleurs, l'éducation thérapeutique peut aussi être dispensée à tout professionnel ou
aidant, intervenant à domicile ou en institution, auprès de personnes âgées dépendantes ou de
personnes en situation de handicap.
Enfin, le personnel enseignant auprès d'enfants malades, ou encadrant des enfants
malades, peut également recevoir des formations d'éducation thérapeutique, à la demande des
parents, et dans le cadre de la mise en place d'un projet d'accueil individualisé (PAI).

1.2.3. /HVREMHFWLIVGHVSURJUDPPHVG¶(73

&RPPH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp SUpFpGHPPHQW O¶(73 GRLW SHUPHWWUH O¶DSSUHQWLVVDJH SDU OH
pDWLHQW G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FRPSpWHQFHV PpGLFDOHV PDLV SDV VHXOHPHQW ! Elle doit aussi
UHQIRUFHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSHUVRQQHOGX sujet dans sa prise en charge.
Pour cela, un programme d'ETP doit promouvoir chez le patient deux domaines de
compétences : des compétences d'autosoins et des compétences d'adaptation.

1.2.3.1.

 ± ǯ	
  


Les compétences d'autosoins, une fois acquises par le patient, permettent à celui-ci
d'agir de façon autonome et adaptée, afin de modifier l'effet de la maladie sur son état de santé.
Ce sont surtout des compétences technico-scientifiques. Elles comprennent notamment des
FRPSpWHQFHVGLWHVGHVpFXULWpGRQWODPLVHHQ°XYUHSHUPHWODVDXYHJDUGHGHODYLHGXSDWLHQW
Leur acquisition est donc primordiale, mais ne peut se faire sans la prise en compte des capacités
(physiques, cognitives,...) du malade [11].
Dans ses recommandations de 2007, la Haute Autorité de Santé (HAS) dresse la liste des
compétences d'autosoins que l'ETP doit développer chez le patient [12]. Celui-ci doit savoir et
pouvoir :









soulager les symptômes
prendre en compte les résultats d'une autosurveillance, d'une automesure
adapter des doses de médicaments, initier un autotraitement
réaliser des gestes techniques et des soins
PHWWUH HQ °XYUH GHV PRGLILFDWLRQV j VRQ PRGH GH YLH pTXLOLEUH GLpWpWLTXH
activité physique, etc.)
prévenir des complications évitables
faire face aux problèmes occasionnés par la maladie
impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des
répercussions qui en découlent

1.2.3.2.

Les	
  compétences	
  d'adaptation	
  

Les compétences d'adaptation permettent au patient de « maîtriser son existence », et
notamment de modifier son environnement de vie lorsque cela s'avère nécessaire pour sa santé.
Ce sont principalement des compétences psychosociales, stimulant la capacité d'agir du patient.
Elles doivent prendre en compte le caractère propre de la personne, son vécu, ses expériences
antérieures avec la maladie,... Elles sont indispensables pour une acquisition optimale des
compétences d'autosoins. [13]

De même, selon la HAS, plusieurs compétences d'adaptation doivent être acquises par le
patient, grâce aux séances d'ETP [12]:








se connaître soi-même, avoir confiance en soi
savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress
développer un raisonnement créatif et une réflexion critique
développer des compétences en matière de communication et de relations
interpersonnelles
prendre des décisions et résoudre un problème
se fixer des buts à atteindre et faire des choix
s'observer, s'évaluer et se renforcer



L'acquisition de ces différentes compétences doit se faire de manière progressive, en
tenant compte des spécificités de chaque patient (le type de pathologie et sa sévérité, les
compétences déjà acquises, les besoins propres au patient,...).
En parallèle, l'ETP doit aussi stimuler et maintenir la motivation du patient et de son
entourage tout au long de la prise en charge de la maladie. Elle doit apporter par ailleurs, un
soutien psychosocial aux sujets le nécessitant«

1.2.4. /HVSURJUDPPHVG (73XQHPpWKRGRORJLHHQpWDSHV

Afin d'atteindre de façon optimale ces objectifs, les programmes d'ETP doivent être bâtis
selon un schéma bien établit, comportant 4 étapes [14].

1.2.4.1.

Le	
  diagnostic	
  éducatif	
  

Il s'agit d'un recueil d'informations concernant le patient [15]. Ce diagnostic doit permettre :
-

d'apprécier l'état de santé du patient (dans sa globalité) au vue des données médicales et
cliniques existantes
de comprendre comment le patient vit au quotidien avec son affection (prise en compte de
l'environnement familial et professionnel, du statut socio-économique,...)
d'établir quelles sont ses connaissances relatives à la pathologie et au traitement
d'évaluer ses facultés intellectuelles et corporelles (notamment pour la maîtrise des
dispositifs techniques de surveillance et de traitement)
de définir les compétences d'autosoins et d'adaptation déjà existantes
d'identifier ses besoins et les attentes qu'il nourrit dans le programme d'éducation

$WLWUHG¶H[HPSOHO¶DQQH[Hprésente la trame G¶XQ diagnostic éducatif destiné à de jeunes
patients souffrant de mucoviscidose [16].

1.2.4.2.

La	
  création	
  d'un	
  programme	
  personnalisé	
  d'ETP	
  

En fonction des informations recueillies au cours du diagnostic éducatif, le programme
V¶RUJDQLVH DXWRXU G¶DFWLYLWpV GH VHQVLELOLVDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ G¶DSSUHQWLVVDJH RX HQFRUH
G¶DFFRPSDJQHPHQWSV\FKRVRFLDO
'HVREMHFWLIV HW OHV PR\HQV j PHWWUHHQ °XYUHSRXU OHVDWWHLQGUH GRLYHQW rWUHGpILQLV ,O
IDXWDXVVLGpWHUPLQHUOHVSULRULWpVG¶DSSUHQWLVVDJH/DSODQLILFDWLRQG XQSURJUDPPHHVWOHIUXLWG XQ



travail commun entre le patient et les éducateurs. Son contenu doit être négocié et faire l'objet d'un
engagement mutuel des deux parties.

1.2.4.3.

à± ̹± 	
  

Selon les compétences à acquérir, différentes techniques pédagogiques peuvent être
utilisées. Citons, entre autre, le recours à des exposés, des schémas, ou des fiches pratiques pour
tout ce qui a trait à la théorie. Pour ce qui est de la pratique, des ateliers de démonstration et de
manipulation des GLVSRVLWLIV PpGLFDX[ SHXYHQW rWUH PLV HQ SODFH (QILQ O¶DFTXLVLWLRQ GHV
compétences psychosociales peut se faire via des mises en situation et des jeux de rôle. Les
séances peuvent être individuelles ou réalisées en groupe.

Figure 1: Un exemple d'outil pédagogique - Une fresque murale interactive pour
comprendre les facteurs de risque cardiovasculaire (Hôpitaux Universitaires de Genève,
SURJUDPPHG¶HQVHLJQHPHQWWKpUDSHXWLTXH(/,36 FRQWUHO¶LQIDUFWXVHWO¶DWKpURVFOpURVH)
[17]



Figure 2: Feuillets mis à disposition du patient, reprenant les informations essentielles
concernant chacun des facteurs de risque cardiovasculaire [17]

1.2.4.4.

L'évaluation	
  

Celle-ci comporte deux volets.
'¶XQH SDUW LO V DJLW G DSSUpFLHU OHV EpQpILFHV GX SURJUDPPH G pGXFDWLRQ HQ pYDOXDQW FH
que le patient a appris au cours des séances. C'est aussi l'occasion de mettre en évidence les
compétences qui lui restent à acquérir, voire d'identifier de nouvelles attentes pouvant faire l'objet
d'un autre programme.
'¶DXWUHSDUWjO LVVXGHVVpDQFHVOHSDWLHQWGRLWjVRQWRXUpYDOXHUOHSURJUDPPH : il doit
notamment donner son avis sur l'organisation, apprécier les aspects positifs et négatifs du
concept,...

La figure ci-dessous schématise ces 4 étapes constituant la démarche éducative.



Figure 3: La démarche éducative [4]

1.2.5. / (73HWDSUqV"

L'ETP ne peut pas être un travail momentané. Ce doit être au contraire, à l'instar des
maladies concernées qui sont chroniques, une démarche continue au sein de la prise en charge
d'un patient. En effet, il ne s'agit pas seulement d'apporter une somme de connaissances
spécifiques à un moment donné, il faut aussi veiller à la persistance de celles-ci dans le temps,
une fois acquises.
Par ailleurs, l'évolution de la maladie peut nécessiter l'acquisition de connaissances et de
savoir-faire nouveaux. Le patient peut également exprimer de nouvelles attentes afin de parfaire
son expérience dans la prise en charge de la maladie.

Afin de s'adapter à chaque situation, trois offres d'ETP peuvent être proposées [18] :




une offre d'ETP initiale
une offre d'ETP de suivi approfondi (de reprise)
une offre d'ETP de suivi régulier (de renforcement)

L'ETP initiale est destinée à des patients nouvellement diagnostiqués (souvent elle fait
suite à l'annonce du diagnostic) ou à toute personne déjà diagnostiquée n'ayant jamais bénéficié
d'une prise en charge éducative. L'évaluation qui clôture le programme d'ETP initiale permet de
déterminer quelle est l'offre qui conviendra ensuite le mieux au patient.



Lorsque les objectifs fixés lors de l'ETP initiale n'ont pas été correctement atteints, un
programme de suivi approfondi peut être entrepris. C'est aussi le cas lorsque l'état de santé du
patient évolue ou lorsque ses conditions de vie changent. Cette offre est aussi souvent nécessaire
chez les jeunes patients (notamment lors du passage de l'enfance à l'adolescence)
Si, lors de l'ETP initiale, le patient a atteint tous les objectifs fixés, des séances de
renforcement peuvent lui être proposées afin de consolider, d'actualiser et de compléter ses
connaissances et ses compétences. Elles permettent aussi d'entretenir la motivation du patient
dans sa prise en charge et de soutenir ses projets de vie.

1.3.

'LVWLQFWLRQVFRQFHSWXHOOHV

1.3.1. ,QIRUPHUQHVXIILWSDV

D'après ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons remarquer qu'un conseil
isolé, qu'il soit donné au cabinet médical ou au comptoir de l'officine, ne peut être considéré
comme appartenant au champ de l'éducation thérapeutique.
En effet, une simple information ne peut suffire à aborder les multiples paramètres qui
découlent de la prise en charge d'une maladie chronique, alors que l'ETP s'entend comme un
HQVHPEOHFRRUGRQQpG¶DFWLYLWpVG¶pGXFDWLRQTXLFRQVLGqUHOHSDWLHQWGDQVVRQLQWpJUDOLWp [19].
Par ailleurs, et ainsi que le soulignent D'Ivernois et Gagnayre, « O pGXFDWLRQQHSHXW « VH
réduire à l'information de savoir ou de savoir-faire, car elle vise l'appropriation des savoirs et donc
leur transformation par la personne à qui ils sont transmis » [4]. (Q HIIHW OD UpFHSWLRQ G¶XQH
information peut se faire de manière très SDVVLYH F¶HVW FH TXL H[SOLTXH SRXUTXRL SDUIRLV on ne
V¶HQ VRXYLHQW SDV ORQJWHPSV   $ O¶LQYHUVH O¶ETP demande au patient un véritable travail pour
pouvoir intégrer les savoirs sur le long terme«

«  dƵŵĞĚŝƐ͕ũ͛oublie.  
dƵŵ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞ͕ũĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐ.  
dƵŵ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƐ͕ũ͛ĂƉƉƌĞŶĚƐ.  »
Benjamin  Franklin  

1.3.2. (WO pGXFDWLRQSRXUODVDQWp"

La distinction entre éducation thérapeutique et éducation pour la santé paraît moins
évidente. En effet, ce sont deux concepts dont la finalité est identique : l'acquisition de



compétences pour entretenir et développer son capital santé [15]. La différence se situe au sein
des populations concernées.
Dans le cadre de l'éducation pour la santé, les personnes cibles sont estimées en bonne
santé. Il s'agit d'un travail de prévention des problèmes de santé (apprentissage des mesures de
vie saine, prévention de l'infection par le VIH, lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme,...). Dans ce
cas, le temps nécessaire à l'acquisition des connaissances n'a pas de répercussion immédiate sur
le capital santé des sujets.
A l'inverse, l'ETP est destinée à des personnes affectées par une maladie chronique. Elle
est donc dans tous les cas mise en place dans un contexte de pathologie déclarée, la notion de
temps a alors toute son importance. La vitesse d'apprentissage doit être prise en compte, tout en
veillant à respecter la temporalité propre à chaque personne (notamment dans le cadre de
l'acceptation des changements de vie qu'induit toute prise en charge médicale au long cours).
C'est de ce double enjeu que découle en partie la complexité de l'ETP«
Par ailleurs, et à l'inverse de l'éducation pour la santé, l'ETP ne peut être délivrée que par
des professionnels de santé.

2. 'pYHORSSHPHQWGHO (73±+LVWRULTXHGHODSUDWLTXH

2.1.

/HRQD0LOOHUSLRQQLqUHGHO (73 86$

Leona Miller, médecin exerçant à Los Angeles, est considérée comme étant la première
personne à avoir démontré l'importance de la formation des malades dans le domaine de la
thérapeutique, et plus particulièrement dans la prise en charge du diabète.
$ OD ILQ GHV DQQpHV  OH QRPEUH GH MRXUV G¶KRVSLWDOLVDWLRQ SDU DQ SRXU Xn patient
diabétique était en moyenne de 5,4 jours, contre 1,2 dans la population générale. La plupart des
hospitalisations était due à des complications métaboliques aiguës ayant pour origine un mauvais
XVDJHGHO¶LQVXOLQHCe constat établi, L. Miller travailla à la mise en place d'une équipe éducative
chargée d'apporter aux patients diabétiques les informations nécessaires au bon usage des
thérapeutiques.
6L[PLOOHSDWLHQWVIXUHQWFRQFHUQpV$O¶LVVXHGHO¶H[SpULHQFHODIUpTXHQFHHWODGXUpHGHV
séjours hospitaliers avaient considérablement diminué, avec 1,7 jour d'hospitalisation/an/patient
diabétique (différence non significative par rapport à ce qui était observé dans la population
générale).
En 1972, elle publie les résultats de son étude dans la célèbre revue médicale américaine,
The New England Journal of Medicine. Cet article constitue aujourd'hui l'acte de naissance de
l'éducation thérapeutique [20].



2.2. 'pYHORSSHPHQW GH SURJUDPPHV pGXFDWLIV DXWRQRPHV HW OpJLWLPDWLRQ
SURJUHVVLYHGXFRQFHSW

6RXV O¶LPSXOVLRQ GH FHWWH SUHPLqUH H[SpULHQFH G DXWUHV pWXGHV VRQW SXEOLpHV HW YLHQQHQW
confirmer l'intérêt de la pratique éducative dans la prise en charge de diverses maladies
chroniques.
Les pionniers de l'ETP, forts de leurs résultats, font alors des émules; et progressivement,
de plus en plus de projets d'éducation indépendants voient le jour, portés par la volonté de
quelques professionnels de santé.
Leurs actions vont être progressivement confortées par les instances internationales, et
principalement par l'OMS. Ainsi, en 1976, la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé
primaires, souligne l'importance des actions de prévention, et déclinent celles-ci en trois niveaux
[21] :




la prévention primaire, dans laquelle on retrouve l'éducation pour la santé (voir cidessus)
la prévention secondaire, dont le but est d'empêcher ou de retarder l'apparition d'une
maladie lorsqu'un facteur de risque a été détecté chez un individu
la prévention tertiaire, chargée d'éviter ou de retarder les complications chez les
sujets atteints de maladies chroniques, et dans laquelle l'éducation thérapeutique du
patient trouve toute sa place.

(QHQVXLWHO¶206UpGLJHOD&KDUWHG¶2WWDZD dans laquelle est défini le concept de
promotion de la santé. On y perçoit clairement une volonté de donner aux individus le moyen de
devenir acteurs de leur prise en charge dans le domaine médical : « L'effort de promotion de la
santé vise à l'équité en matière de santé. Le but est de réduire les écarts actuels dans l'état de
santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions voulus pour réaliser
pleinement leur potentiel de santé. Cela suppose notamment que ceux-ci puissent s'appuyer sur
un environnement favorable, aient accès à l'information, possèdent dans la vie les aptitudes
nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des
occasions qui leur sont offertes d'opter pour une vie saine. » [1].
Puis, en 1996, l'OMS décide de faire de l'amélioration de la qualité de vie des patients
atteints de maladies chroniques une priorité, et prône alors l'ETP, ce qui constitue un soutien de
poids pour ses partisans [2].

En FrancH F¶HVW DX GpEXW GHV DQQpHV  TXH OHV SRXYRLUV SXEOLFV FRPPHQFHQW
UpHOOHPHQW j V¶LQWpUHVVHU DX FRQFHSW /H  PDUV  HVW YRWpH OD ORL Q -303 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce texte confère aux patients des
droits nouveaux. En particulier, ils peuvent prendre part aux décisions médicales les concernant,
après avoir fait l'objet d'une information loyale et adaptée [22]. Cette volonté de responsabiliser le
SDWLHQWV¶LQVFULWSDUIDitemeQWGDQVO¶HVSULWGHO¶(73



Mais les choses évoluent véritablement en 2007, avec le « Plan pour l'amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ªO¶XQGHVJUDQGVREMHFWLIVGH
FHSODQpWDQWG¶pODUJLUODPpGHFLQHGHVRLQVj ODSUpYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUGHGpYHORSSHUO¶(73
sur le territoire [23]. Plusieurs axes de travail sont alors définis  O¶LQWpJUDWLRQ GH O¶(73 j OD
formation médicale ODUpPXQpUDWLRQGHVDFWLYLWpVG¶pGXFDWLRQDXVVLELHQjO¶K{SLWDOTX¶HQYLOOH ; la
PLVH HQ SODFH G¶RXWLOV pGXFDWLIV GHVWLQpV j DLGHU OHV SURIHVVLRQQHOV GDQV FHWWH GpPDUFKH ; ainsi
TXHODFRQVXOWDWLRQGHSDWLHQWVHWG¶DVVRFLDWLRQVGHSDWLHQWVDILQG¶pODERUHUGHVUHFRPPDQGDWLRQV
HQPDWLqUHG¶ETP, à destination des soignants.

Néanmoins, l'ETP ne dispose alors d'aucun fondement règlementaire, concernant
QRWDPPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ GHV SURJUDPPHV ou les compétences nécessaires pour les mettre en
°XYUH FH TXL HVW j O¶RULJLQH G¶XQH JUDQGH GLVSDULWp HQWUH OHV SURMHWV et explique la fragilité de
certains d'entre eux...

2.3.

8QHUpJOHPHQWDWLRQJUDGXHOOHGHVSUDWLTXHV

(Q)UDQFHRQFRPPHQFHjSHUFHYRLUOHVSUHPLqUHVYRORQWpVG¶KDUPRnisation des pratiques
en 2007-2008 (Q HIIHW OD +DXWHV $XWRULWp GH 6DQWp HW O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH SUpYHQWLRQ HW
G¶pGXFDWLRQjODVDQWp ,QSHV SXEOLHQWDORUVXQJXLGHPpWKRGRORJLTXHLQWLWXOp© 6WUXFWXUDWLRQG¶XQ
SURJUDPPH G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH GX SDWLHQW GDQV OH FKDPS GHV PDODGLHV chroniques » [18]
assorti de trois fiches de recommandations destinées aux professionnels de santé. Ces documents
IRQW OD SURPRWLRQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ VWUXFWXUpH GHV SURJUDPPHV DLQVL TXH GH OHXU pYDOXDWLRQ
dans un souci d'efficience de l'ETP.

1pDQPRLQVOHVSDUWLVDQVGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHYHXOHQWDOOHUSOXVORLQHWLQWHUSHOOHQW
OHVSRXYRLUVSXEOLFVVXUO¶LQWpUrWG¶LQWpJUHUFHWWHSUDWLTXHDXSDUFRXUVGHVRLQV [24]. Afin d'évaluer
cette possibilité, le ministère de la santé fait appel à un groupe d'experts chargé notamment de
SUpFLVHUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHO (73DXUHJDUGGXV\VWqPHGHVDQWpIUDQoDLV [25].

La concrétisation de cette mission intervient en juillet 2009, lorsque, dans le cadre de la loi
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (encore
appelée loi HPST ou loi Bachelot), l'ETP est érigée en politique nationale [6]. Celle-ci devient alors
officiellement un maillon du parcours de soins du patient.
,QVSLUpH GHV UHFRPPDQGDWLRQV GH OD +$6 HW GH O¶,QSHV [26], la loi établit notamment les
principes de base de l'ETP et encadre sa pratique. La France devient ainsi le premier pays à
OpJLIpUHUVXUO (73GRQWODPLVHHQ°XYUHV LQVFULWSDUPLOHVSULRULWpVQDWLRQDOHV



3. /DORL+367SUHPLHUVFDGUHVOpJLVODWLIVjO (73HQ)UDQFH
La loi HPST, ou loi n°2009-879, promulguée par le président de la république le 21 juillet
2009 et préparée par la ministre de la Santé et des Sports de l'époque, Mme Roselyne BachelotNarquin, constitue une véritable refonte du système de santé français.
S'articulant en quatre parties, cette loi porte plusieurs mesures capitales, qui balayent le
vaste domaine de la santé et des soins, et dont le but est de répondre de façon optimale aux
besoins de la population, d'accroître l'efficience du système de santé et de le moderniser.
La 3ème partie s'intitule « Prévention et santé publique », c'est au sein de celle-ci que l'on
trouve l'article 84 consacré à l'ETP. Celui-ci intègre au sein du livre Ier de la première partie du
Code de la Santé Publique un titre VI relatif à l'ETP (Art. L 1161-1 à L 1162-1).

3.1.

8QSRLQWVXUODOpJLVODWLRQXQFDGUDJHVWULFWGHVSURJUDPPHV

3.1.1. 3ULQFLSHVGHEDVHGHVSURJUDPPHVG¶(73

- L'ETP fait partie intégrante du parcours de soins du patient. Elle est proposée par le médecin
prescripteur.
- Aucun patient ne peut être contraint à SDUWLFLSHUjXQSURJUDPPHG¶(73 ; un refus ne peut ainsi
avoir de conséquence sur les modalités de remboursement des actes médicaux et des traitements
liés à sa pathologie.
- La participation au projet est soumise au recueil préalable du consentement du patient. Celui-ci
peut à tout instant, et sans conséquence aucune, décider de quitter le programme. Par ailleurs,
aucune information à son sujet ne sera transmise sans son accord.
- Pour chaque programme, un coordinateur doit être nommé. Celui-ci peut être un médecin, ou
tout autre professionnel de santé. Ce peut être aussi « un représentant dûment mandaté d'une
association de patients agréée au titre de l'article L 1114-1 du Code de la Santé Publique ».
De plus, au moins deux personnes, exerçant une profession de santé différente, doivent être
désignées SRXU PHWWUH HQ °XYUH OH SURMHW ; l'une des deux doit être médecin, si le coordinateur
n'est pas lui-même médecin.
Au moins un intervenant doit justifier des compétences nécessaires en ETP (voir ci-dessous),
compétences émanant soit d'une formation spécifiquement dédiée à l'ETP, soit d'une expérience
d'au moins deux ans au sein d'un programme.



- Les pathologies pouvant faire l'objet de séances d'ETP sont les trente affections de longue durée
(ALD), l'asthme, et les maladies rares. Peuvent être concernés aussi les sujets atteints d'« un
problème de santé, considéré comme prioritaire au niveau régional »
Elle peut être exceptionnellement étendue à d'autres pathologies que celles citées auparavant, il
faut alors que le besoin d'un tel programme soit clairement établi et justifié.
- Des objectifs communs à l'ensemble des sujets participant au programme doivent être définis,
ainsi que des objectifs personnalisés, répondant à la spécificité de chaque patient.
- Le coordinateur et l'équipe doivent chaque année mener une évaluation globale du programme.
Outre cette auto-évaluation, le programme doit être évalué de façon indépendante par l'ARS, tous
les quatre ans. Les résultats de ces évaluations doivent être mis à disposition des participants du
programme.

3.1.2. 0RGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVG (73

3.1.2.1.

Le	
  cahier	
  des	
  charges	
  

- La mise en place d'un programme d'ETP est soumise à la création d'un cahier des charges. Les
informations requises pour ce dernier, sont standard au niveau national, elles ont été définies par
arrêté.
- Elles concernent la composition de l'équipe éducative, la nature du programme proposé, les
modalités de coordination entre les membres de l'équipe, ainsi qu'avec les professionnels de santé
extérieurs au programme, les dispositions afin de garantir la confidentialité, dans le respect des
règles de déontologie, ainsi que les mesures permettant l'évaluation du programme. C'est donc un
cahier des charges très précis que doivent établir les promoteurs du programme.

3.1.2.2.

Autorisation	
  du	
  programme	
  

- Un programme d'ETP s'applique à l'échelon local.
- Avant sa mise en place, il doit acquérir sa légitimité auprès de l'ARS dont il dépend. C'est en
effet, l'ARS qui délivre l'autorisation de dispenser l'ETP au sein d'un programme, après étude d'un
dossier de demande d'autorisation, reposant sur les informations émanant du cahier des charges.
- Les conditions d'autorisation des programmes d'ETP sont définies par décret.
- Après réception d'une demande d'autorisation complète, le directeur général dispose de deux
mois pour prendre sa décision. Si passé ce délai, aucune réponse n'a été adressée au



coordinateur, le programme est considéré comme accepté. Le programme peut alors être mis en
°XYUH, et ceci pour un période de quatre ans.
- Par ailleurs, il faut noter que la mise en place d'un programme d'ETP sans autorisation est
VDQFWLRQQpHSDUXQHDPHQGHGH¼

3.1.2.3.

Conditions	
  de	
  renouvellement	
  de	
  l'autorisation	
  d'un	
  programme	
  

- L'autorisation d'un programme d'ETP peut être renouvelée par période de quatre ans. Le
renouvellement est demandé au directeur général de l'ARS, par le coordinateur, au moins quatre
mois avant la fin de la période d'autorisation en cours. Les conditions ayant donné lieu à
l'autorisation initiale du projet doivent toujours être en vigueur.
- (QFDVGHPRGLILFDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHVOHGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶$56GRLWHQrWUHLQIRUPp
et selon la nature de la modification, il doit donner préalablement son accord.

3.1.2.4.

Retrait	
  d'autorisation	
  

- Le directeur général de l'ARS est habilité à retirer l'autorisation qu'il a lui-même délivrée, ceci à
tout moment, et après justification (notamment lorsque le programme ne respecte pas les
conditions établies par le cahier des charges). En fonction de la gravité de la situation, le retrait
d'autorisation intervient dans les 30 jours ou peut être immédiatement effectif.
- Par ailleurs, après autorisation du directeur général, le programme doit être mis en place dans les
12 mois. Passé ce délai, l'autorisation est automatiquement retirée (sauf cas de force majeure
constaté par le directeur général) ; il est en de même dans le cas où l'activité du programme est
suspendue pendant 6 mois consécutifs.

3.1.3. /HVDFWHXUVGHO (73

3.1.3.1.
La	
  transdisciplinarité,	
  un	
  prérequis	
  indispensable	
  pour	
  une	
  offre	
  éducative	
  
cohérente	
  
« ,OIDXGUDVXUPRQWHUOHFORLVRQQHPHQWWUDGLWLRQQHOH[LVWDQWjO¶LQWpULHXUPrPHGHVSRXYRLUV
publics, entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, entre secteur public et
secteur privé. La coopération est indispensable, ce qui suppose la création de nouveaux
SDUWHQDULDWVSRXUODVDQWpVXUXQSLHGG¶pJDOLWpHQWUHOHVGLIIpUHQWVVHFWHXUVjWRXVOHVQLYHDX[GH



ODJHVWLRQGHVDIIDLUHVSXEOLTXHV « /HSDUWHQDULDWDXJPente le potentiel de réussite des projets
SDUXQHPLVHHQFRPPXQGHO¶H[SpULHQFHGHVFRPSpWHQFHVHWGHVUHVVRXUFHV »
Extrait de la déclaration de Jakarta [27]

A travers cet extrait de la déclaration de Jakarta, on perçoit la YRORQWp G¶HQFRXUDJHU OD
FRRSpUDWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV GH VDQWp DILQ G¶DPpOLRUHU O¶HIILFLHQFH GHV V\VWqPHV GH
soins. En effet, chaque professionnel apporte, via la spécificité de sa formation et son expérience
antérieure, des connaissances et des savoir-faire qui lui sont propres. Le partenariat entre des
SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp Q¶H[HUoDQW SDV OD PrPH GLVFLSOLQH IDYRULVH GRQF O¶pFKDQJH GH FHV
LQIRUPDWLRQVODUpIOH[LRQPDLVDXVVLODFRQIURQWDWLRQGHVSRLQWVGHYXHHWO¶RXYHUWXUHG¶HVSULWG¶R
O¶LPSRUWDQFHGHODSOXULGLVFLSOLQDULWp

&HFL HVW G¶DXWDQW SOXV important GDQV OH FDGUH GH O¶(73 &RPPH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp
SUpFpGHPPHQW LO V¶DJLW G¶XQ GRPDLQH GDQV OHTXHO OH SDWLHQW GRLW rWUH FRQVLGpUp GDQV VRQ
intégralité. La maladie et ce qui a trait au traitement constituent bien évidemment le point central
des actions éducatives, néanmoins, celles-FLQHSHXYHQWDYRLUXQLPSDFWRSWLPDOTXHVLO¶HQVHPEOH
des spécificités du sujet sont prises en compte (dimensions contextuelles, sociales, économiques,
FXOWXUHOOHV DXWUHV SDWKRORJLHV DVVRFLpHV«  '¶DLOOHXUV VHORQ + 0RVQLHU-Pudar, « O¶pTXLSH HQ
éducation permet de répondre au besoin de cohérence entre les décisions thérapeutiques et les
approches pédagogiques et psychosociales » [15].

$LQVLSRXUUpSRQGUHDXPLHX[jO¶HQVHPEOHGHVDWWHQWHVGXSDWLHQWLOHVWQpFHVVDLUHTXH
cette équipe se compose de professionnels de santé exerçant des disciplines différentes, mais pas
seulement... En effet, au-delà de la pluridisciplinaritéF¶HVWVXUWRXWODtransdisciplinarité qui est
primordiale et qui doit être recherchée.
La transdisciplinarité se distingue de la pluridisciplinarité dans la mesure où les disciplines,
plus que de communiquer entre elles, interagissent ensemble [28]. Travailler en transdisciplinarité,
F¶HVWpODUJLUOHFKDPSG¶DFWLRQGHVGLVFLSOLQHVDILQGHWUDQVIRUPHUGHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVHQ
FRPSpWHQFHV WUDQVYHUVDOHV SDUWDJpHV HQWUH OHV GLIIpUHQWV PHPEUHV GH O¶pTXLSH pGXFDWLYH ,O Qe
V¶DJLWSDVWRXteIRLVGHV¶LPSURYLVHUSV\FKRORJXHRXPpGHFLQORUVTXHO¶RQHVWSKDUPDFLHQLOV¶DJLW
« seulement ª GH V¶LPSUpJQHU GH FRPSpWHQFHV QRXYHOOHV RX pORLJQpHV GH VD GLVFLSOLQH GH
prédilection, pour répondre au mieux au besoin des patients. Ceci est fondamental afin de
proposer une offre éducative coordonnée et cohérente dans sa globalité [29] (voir annexe 2 : Un
exemple SUDWLTXHSHUPHWWDQWGHUHQGUHFRPSWHGHFHTX¶LPSOLTXHODWUDQVGLVFLSOLQDULWp en ETP).

/DPLVHHQ°XYUHGHODWUDQVGLVFLSOLQDULWpFRQVWLWXHSDUFRQVpTXHQWXQPRGHG¶H[HUFLFH
nouveau pour nombre de professionnels, nouveau et quelque fois délicat. Elle réside dans la mise
HQFRPPXQG¶XQFHUWDLQVQRPEUHVGHFRQQDLVVDQFHHWG¶H[SpULHQFHV8QHdes difficultés les plus
fréquemment rencontrées réside dans le manque de reconnaissance de la compétence et du rôle
GHV DXWUHV LQWHUYHQDQWV &¶HVW QRWDPPHQW OH FDV ORUV TX¶XQH KLpUDUFKLH V¶LQVWDXUH HQWUH OHV
différents membres (relation de subordination dHO¶LQILUPLqUHSDUUDSSRUWDXPpGHFLQSDUH[HPSOH 



,O SHXW HQ UpVXOWHU DORUV GHV IUXVWUDWLRQV YRLUH GHV WHQVLRQV DX VHLQ GH O¶pTXLSH pGXFDWLYH ELHQ
évidemment préjudiciables au bon déroulement et à la qualité du programme [30].
'DQVXQHpTXLSHFKDTXHPHPEUHGRLWDYRLUVRQU{OHjMRXHUVDSLHUUHjDMRXWHUjO¶pGLILFH
/DUHODWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVSURIHVVLRQQHOVGRLWGRQFV¶pWDEOLUVXUXQSODQG¶pJDOLWp&HFLHVWXQ
prérequis essentiel au partage des savoirs et des décisiRQV DLQVL TX¶j O¶RXYHUWXUH G¶HVSULW
indispensable à la transdisciplinarité [31].
Communication, écoute, concertation et reconnaissance sont donc des éléments clés
permettant la transversalité des compétences, si importante dans la réussite du dispositif éducatif.

3.1.3.2.

Et	
  en	
  pratique	
  ?	
  

Le CSP nous permet de dresser la liste des professionnels médicaux et paramédicaux
DXWRULVpVjSDUWLFLSHUjO¶(73 :
- les médecins
- les chirurgiens-dentistes
- les sages-femmes
- les pharmaciens
- les infirmiers
- les masseurs-kinésithérapeutes
- les pédicures-podologues
- les ergothérapeutes
- les psychomotriciens

- les orthophonistes
- les orthoptistes
- OHVPDQLSXODWHXUVG¶pOHFWURUDGLRORJLH
médicale
- les audioprothésistes
- les opticiens-lunetiers
- les prothésistes
- les diététiciens

'¶DXWUHV SHUVRQQHV SHXYHQW DXVVL rWUH DVVRFLpHV DX[ SURMHWV : ce sont les membres
G¶DVVRFLDWLRQV DVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV  RX © G¶RUJDQLVPHV °XYUant dans le champ de la
promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ».
Par ailleurs, il faut souligner que tout programme, qui serait proposé ou mis en place par
« des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la
mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des
entreprises proposant des prestations en lien avec la santé » serait refusé; de même, qu'un
programme où des contacts directs pourraient avoir lieu entre de telles entreprises ou personnes
et les patients [6].

3.1.4. /HVFRPSpWHQFHVUHTXLVHV

/DSUDWLTXHGHO¶(73QpFHVVLWHODPLVHHQ°XYUHG¶XQJUDQGQRPEUHGHFRPSpWHQFHVGHOD
part des intervenants. Comme nous YHQRQVGHOHFRQVWDWHULOV¶DJLWWRXWG¶DERUGGHVDYRLUWUDYDLOOHU



en équipe, et de savoir dépasser les limites même de sa discipline pour proposer au patient une
offre éducative solide, organisée et adaptée.
'¶DXWUH SDUW HW FHFL HVW ELHQ pYLGHPPHQW FDSLtal, il faut savoir mener les séances
éducatives face au patient. Pour cela, les compétences médicales et techniques ne suffisent pas.
/DPLVHHQ°XYUHGHO¶(73UHTXLHUWHQHIIHWGHVFRPSpWHQFHVEHDXFRXSSOXVODUJHVQRWDPPHQW
G¶RUGUHUHODWLRQQHO

Pour prHXYH TXH OH FRQFHSW GH O¶(73 Q¶HVW SDVVL VLPSOHjVDLVLU HW jPHWWUHHQ SUDWLTXH
YRLFLOHUpVXOWDWG¶XQHHQTXrWHPHQpHHQGDQVO¶,QGUHHWGDQVOH/RLUHW3DUPLOHVPpGHFLQV
JpQpUDOLVWHV D\DQW SDUWLFLSp j O¶pWXGH  G¶DXWUHV HX[ GLVDLHQW SUDWLTXHU O¶pGXFDWLRQ
thérapeutique dans leur activité quotidienne ; mais au final, les auteurs remarquaient très souvent
TXH OHV PpGHFLQV DYDLHQW XQH GpILQLWLRQ SOXW{W HUURQpH GH O¶(73 TX¶LOV SHUFHYDLHQW GDYDQWDJH
comme un enseignement de savoirs, que comme un momeQW G¶pFRXWH HW G¶DSSUHQWLVVDJH de
savoir-IDLUHROHSDUWHQDULDWpWDLWOHSRLQWFOpGHO¶DFTXLVLWLRQGHO¶DXWRQRPLHGXSDWLHQWYLV-à-vis de
sa maladie [32].

La formation du patient représente en fait un véritable challenge pour les professionnels de
santé. '¶,YHUQRLV FRQVWDWH G¶DLOOHXUV TXH « de toutes les formes d'enseignement existantes, c'est
l'une des plus difficiles. Les patients sont des apprenants particuliers, très hétérogènes de par leur
âge, leur origine socioculturelle, leur besoin. Leur motivation à apprendre dépend en grande partie
de leur degré d'acceptation de la maladie et de la façon dont ils se représentent leur affection et
son traitement. Il ne s'agit pas de leur offrir une culture médicale, mais de leur permettre d'acquérir
les compétences nécessaires pour adapter leur traitement aux variations de la vie quotidienne »
[33].

Un ensemble de compétences à maîtriser pour pouvoir effectuer l'ETP a ainsi été défini et
IL[p SDU O¶DUUrté du 2 août 2010 [34]. Initialement, ces compétences étaient issues des
recommandations établies, en 1998, par l'OMS [2]. Au nombre de quinze, elles étaient classées en
4 domaines de compétences, fixés par décret.
1- compétences relationnelles
2- compétences pédagogiques et d'animation
3- compétences méthodologiques et organisationnelles
4- compétences biomédicales et de soins
)LQPDLO¶DUUrWpGXDRWDpWpPRGLILp/HVFRPSpWHQFHVUHTXLVHVSRXUO¶(73
ont ainsi été complétées et précisées. Elles sont désormais réparties en trois domaines : domaine
technique, domaine relationnel et pédagogique, et domaine socio-organisationnel. Elles ont
par ailleurs été séparées en 2 groupes : le premier ayant trait aux compétences nécessaires pour
GLVSHQVHU O¶(73 OH VHFRQG IDLVDQW TXDQW j OXL UpIpUHQFH DX[ FRPSpWHQFHV UHTXLVHV SRXU
coordonner un programme. Le référentiel des compétences est disponible en annexe (voir annexe
3).



A QRWHUTXHO¶DUWLFOHGHODORL+367SUpFLVHTX¶DXPRLQVXQLQWHUYHQDQWGXSURJUDPPH
doit posséder ces compétences, et que celles-ci peuvent être partagées entre les différents
intervenants du programme.
Elles s'obtiennent grâce à une formation spécifique, comprenant au moins quarante heures
d'enseignements théoriques et pratiques. Pour les professionnels de santé, l'acquisition de ces
compétences peut être incluse dans la formation initiale, ou bien faire partie du développement
professionnel continu.
Il faut par ailleurs souligner que ces compétences sont réputées acquise au terme d'une
expérience d'au moins deux ans au sein d'un programme d'ETP, malgré une absence de formation
spécifique dans ce domaine.

3.2.

eWDWGHVOLHX[GHO (73HQ)UDQFH

A la suite d'une série d'entretiens menés notamment auprès de responsables d'ARS, de
UHSUpVHQWDQWV G¶DVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV HW GH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp O 2EVHUYDWRLUH GH OD
régionalisation publie en novembre 2011, une étude qui dresse un premier bilan des apports de la
loi HPST en matière d'éducation thérapeutique [9].
Nous apprenons notamment que :






les premières autorisations ont été réservées aux programmes existant avant la
promulgation de la loi HPST. 90% d'entre eux ont été reconduits.
l'ETP est surtout une pratique hospitalière : 75% des programmes autorisés ont été mis en
SODFHHQPLOLHXKRVSLWDOLHU TX¶LOVRLWSXEOLFRXSULYp /DSUDWLTXHDPEXODWRLUHQHFRQVWLWXH
que 12% des programmes (8% issus des réseaux de santé, et 4 % issus des maisons,
pôles et centres de santé).
la majorité des programmes a pour thème le diabète et les maladies cardiovasculaires.
plus de 1800 programmes ont été autorisés en 2011.

Pour compléter ces quelques informations et entrer davantage dans les détails,
intéressons-nous plus particulièrement à ce qui se passe en région Centre. Si certaines
informations sont encore confiGHQWLHOOHVFDUHQFRXUVG¶pWXGHO¶$56GX&HQWUHSHXWWRXWGHPrPH
nous faire part de données assez précises (voir annexe 4: Caractéristiques des programmes
G¶(73DXWRULVpVSDUO¶$56GX&HQWUHen février 2013).

$LQVLHQIpYULHUSURJUDPPHVG¶(73pWDLHQWDXWRULVpVGDQVODUpJLRQ/HVGHX[
GpSDUWHPHQWVRO¶RQWURXYHOHSOXVJUDQGQRPEUHGHSURJUDPPHVVRQWO¶,QGUHHW/RLUHHWO¶(XUHHW
Loir avec respectivement 35 et 33 autorisations obtenues. Le Loir et Cher et le Loiret comptent tout



GHX[SURJUDPPHV'DQVOH&KHUHWO¶,QGUHODGpPDUFKHUHVWHPDUJLQDOHDYHFUHVSHFWLYHPent 7
et 8 programmes acceptés.

La grande majoULWp GH FHV SURJUDPPHV  G¶HQWUH HX[ SUpFLVpPHQW VRLW SUqV GH  
VRQW FRQGXLWV SDU GHV pWDEOLVVHPHQWV VDQLWDLUHV SXEOLFV RX SULYpV F¶HVW-à-dire des centres
KRVSLWDOLHUV GHV FOLQLTXHV« 1RXV FRPSWRQV VHXOHPHQW  SURJUDPPHV SURSRVpV SDU GHV
réseauxHWSDUGHVDVVRFLDWLRQV/HVGHUQLHUVVRQWPLVHQSODFHSDUGHVFHQWUHVG¶H[DPHQs
de santé. Ces données confirment donc la tendance à O¶KRVSLWDOR-centrisme constatée au niveau
national.
3DU DLOOHXUV O¶$56 FODVVH OHV SURJUDPPHV HQ IRQFWLRQ GH OD SDthologie prise en compte
(selon la classification du Ministère de la Santé). Nous constatons ainsi que plus de la moitié des
programmes est consacrée à trois pathologies seulement : le diabète en premier lieu (près de 35%
GHV SURJUDPPHV VRQW GHVWLQpV j O¶pducation thérapeutique du patient diabétique), puis les
maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires. Ces résultats sont également corrélés à
FH TXL D pWp PRQWUp VXU OH SODQ QDWLRQDO $ O¶LQYHUVH OHV SURJUDPPHV D\DQW SRXU WKqPH OHV
maladies viUDOHVFRPPHOH6,'$RXOHVKpSDWLWHVOHVVXLWHVG¶$9&HWOHVPDODGLHVQHXURORgiques
sont plutôt anecdotiques (voir tableau 1).

Diabète

Nombre de
programmes
(en %)
44 (34.6 %)

Psychiatrie

Nombre de
programmes
(en %)
5 (3.9 %)

Maladies respiratoires

19 (15 %)

VIH-SIDA

4 (3.1 %)

Maladies

15(11.8 %)

AVC

3 (2.4 %)

Maladies digestives

9 (7.1 %)

Hépatite

2 (1.6 %)

Insuffisance rénale

8 (6.3 %)

Maladies rares

2 (1.6 %)

Maladies rhumatologiques

7 (5.5 %)

Maladies neurologiques

1 (0.8 %)

Obésité

6 (4.7 %)

Autres

2 (1.6 %)

Catégories

Catégories

cardiovasculaires

Tableau 1: Nombre de programmes autorisés en fonction de la pathologie concernée

$ILQGHIDLUHXQpWDWGHVOLHX[SOXVSUpFLVGHO¶(73HQUpJLRQ&HQWUHO¶$56DUHFRXSp les
données recueillies auprès des promoteurs de programmes, avec des données démographiques.
Des cartes géographiques ont ainsi pu être éditées [35]. Si elles permettent, bien entenduG¶DYRLU
une idée des zones desservies par OHVSURJUDPPHVG¶(73HWjFRQWUDULRGHV]RQHVTXLHQVRQW
GpSRXUYXHVHOOHVSHUPHWWHQWpJDOHPHQWGHMXJHUGHO¶LQWpUrWGHOHXUSUpVHQFHjFHUWDLQVHQGURLWV«

La première carte (voir fig. 4) SHUPHWGHVLWXHUOHVSURJUDPPHVG¶(73 WRXWHVSDWKRORJLHV
confondues) autorisés au 1er octobre 2012 dans la région. Afin de simplifier la procédure, ceux-ci



ont été regroupés en groupes pathologiques, au nombre de 7. Ils sont localisés sur la carte par
des « camemberts », dont les couleurs sont en lien avec le groupe pathologique correspondant.
1RXVSRXYRQVG¶RUHVHWGpMjUHPDUTXHUODGLVSDULWpGHODUpSDUWLWLRQGHVSURJUDPPHVG¶XQ
GpSDUWHPHQW j O¶DXWUH DYHF FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj QRWp XQ FRQWUDVWH LPSRUWDQW HQWUH OHV
GpSDUWHPHQWVGX&KHUHWGHO¶,QGUHSUDWLTXHPHQW dépourvus de structures, et le reste de la région.
Par ailleurs, en fond de carte, a été représentée la densité de la population en nombre
G¶KDELWDQWs au Km². Il est ainsi possible GH FRQVWDWHU TXH OHV SURJUDPPHV G¶(73 VH WURXYHQW
majoritairement dans les grandes villes, ou aux alentours de celles-ci, là où la population est la
plus dense. Nous pourrions être plutôt satisfaits de ce constat OHVSURJUDPPHVG¶(73VHWURXYHQW
là où vit la plus grande part de la population. Néanmoins, est-ce dans ces zones géographiques
TXHO¶RQWURXYHOHSOXVGHEpQpILFLDLUHVSRWHQWLHOVGHFHVSURJUDPPHV ?

La deuxième carte (voir fig.5) nous donne des éléments de réponses à cette question. Elle
UHSUpVHQWH pJDOHPHQW OHV SURJUDPPHV G¶(73 GDQV OD UpJLRQ PDLV FHWWH IRLV OH IRnd de carte
illustre la densité de la population âgée de 75 ans et plus, autrement dit de la population la plus
touchée par les maladies chroniques (voir ci-dessous, Epidémiologie des maladies chroniques). A
O¶LQYHUVH GH FH TXH QRXV DYRQV FRQVWDWp SUpFpGHPment, la densité de cette catégorie de la
population est relativement faible à proximité des grandes villes, les zones de grande densité étant
plutôt situées à distance de ces villes, en milieu rural RUQRXVO¶DYRQVGpMjUHPDUTXpWUqVSHXGH
programmes sont localisés dans ces zones, ou à proximité immédiate. Ainsi, la localisation des
VWUXFWXUHVG¶(73QHVHPEOHSDVVLELHQDGDSWpHjODGHPDQGHHQWRXWFDVSDVDXWDQWTXHQRXV
aurions pu le penser avec la première carte FDUF¶HVWELHQODSRSXODWLRQkJpe qui a les besoins les
SOXV LPSRUWDQW HQ PDWLqUH G¶(73 PrPH V¶LO QH IDXW DEVROXPHQW SDV DWWHQGUH TXH OHV SDWLHQWV
DWWHLJQHQWO¶kJHGHDQV !).

'HV FRQFOXVLRQV VLPLODLUHV SHXYHQW rWUH pWDEOLHV YLD O¶DQDO\VH GH OD WURLVLqPH FDUWH (voir
fig.6). Celle-ci UHSUpVHQWH SOXV VSpFLILTXHPHQW OD ORFDOLVDWLRQ GHV SURJUDPPHV G¶(73 D\DQW SRXU
thème le diabète de type 2. Le fond de carte illustre le taux comparatif de séjours hospitaliers pour
diabète de type 2 (non insulino-dépendant) pour 1000 habitants (données relevées entre 2006 et
  1RXV UHPDUTXRQV TXH SOXVLHXUV ]RQHV j IRUW WDX[ G¶KRVSLWDOLVDWLRQV OH VXG GH O¶,QGUH HW
/RLUH O¶RXHVW GH O¶,QGUH HW XQH YDVWH ]RQH GX /RLUHW  VRQW WRWDOHPHQW GpSRXUYXHV GH VWUXFWXUHV
G¶(73



Figure 4: Situation des programmes autorisés en région Centre au 1er octobre 2012, par
rapport à la densité de la population en nombre d'habitants au Km²



Figure 5: Situation des programmes autorisés en région Centre au 1er octobre 2012, par
rapport à la densité de la population âgée de 75 ans et plus



Figure 6: Situation des programmes concernant le "Diabète de type 2", autorisés en région
Centre au 1er octobre 2012, par rapport au taux comparatif de séjours hospitaliers pour
diabète sucré non insulino-dépendant (type 2) pour 1000 habitants



Ces cartes permettent donc de mettre en évidence les inégalités franches qui existent entre
OHV GLIIpUHQWV VHFWHXUV JpRJUDSKLTXHV G¶XQH UpJLRQ YRLUH G¶XQ PrPH GpSDUWHPHQW Les
SURJUDPPHVG¶(73VRQWSULQFLSDOHPHQWVLWXpVGDQVOHVJUDQGHVYLOOHVFHTXLQ¶HVWSDVVXUSUHQDQW
SXLVTXHQRXVO¶DYRQVVRXOLJQpDXSDUDYDQWG¶HQWUHHX[VRQWLVVXVG¶pWDEOLVVHPHQWVVDQLWDLUHV
et en particulier de centres hospitaliers. Mais ces structures éducatives ne sont pas forcément là
R O¶RQ D OH SOXV EHVRLQ G¶HOOHV HW FHUWDLQHV ]RQHV VH WURXYHQW WRWDOHPHQW © exclues » de la
démarche, alors même que la population pourrait en être largement bénéficiaire«
Ce constat, établi en région Centre, est malheureusement le reflet de la situation actuelle
DXQLYHDXQDWLRQDOHWLOHVWLQGpQLDEOHTXHO¶DQDO\VHGHFHVFDUWHVFRQVWLWXHXQH[FHOOHQWRXWLOVXU
OHTXHOLOIDXWV¶DSSX\HUSRXUIDLUHpYROXHUO¶RIIre éducative sur le territoire.

3.3.

/¶DFFHVVLELOLWpGHO¶(73VXUOHWHUULWRLUH GHVREVWDFOHVjVXUPRQWHU«

3.3.1. /HVUDLVRQVGHO¶KRVSLWDOR-FHQWULVPH

Nous l'avons souligné précédemment, la loi HPST inscrit officiellement l'ETP dans le
parcours de soins du patient. Afin de garantir une harmonisation des pratiques sur le territoire, la
OpJLVODWLRQHQFDGUHSUpFLVpPHQWODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVG pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH

Toutefois, même si la réglementation des programmes constitue un gage de leur sérieux,
force est de constater que celle-ci impose aux professionnels de santé des démarches
administratives pesantes. La constitution du dossier d'autorisation des programmes impose de
respecter un cahier des charges très précis. De nombreuses conditions doivent être remplies,
notamment sur le plan matériel (obligation de mettre en place des méthodes d'évaluation, de
disposer de locaux adaptés, de créer des outils de coordination entre les différents intervenants,...)
et humain (nécessité de justifier d'une formation en ETP, nécessité de la présence d'un
médecin,...). Par conséquent, la mise en place d'un projet d'ETP requiert souvent une longue
période de préparation et donc un investissement considérable des professionnels de santé.

Ainsi, il n'est pas étonnant de constater que la quasi-totalité des programmes actuellement
autorisés est le fruit d'équipes hospitalières, ou de professionnels exerçant dans une même
institution. Dans ces milieux structurés, les contacts entre les professionnels des différents
domaines de la santé sont facilités, ce qui répond parfaitement au besoin de transdisciplinarité de
O¶(73/HVIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVVRQWpJDOHPHQWSOXVDFFHVVLEOHV3DUDLOOHXUVOHVPR\HQV
ORJLVWLTXHVHWPDWpULHOVGHO pWDEOLVVHPHQWVRQWODUJHPHQWPLVjSURILWSRXUODPLVHHQ°XYUHGHV
séances (local, postes informatiques,...) et les démarches administratives facilitées par le
SHUVRQQHO DGPLQLVWUDWLI GH O¶pWDEOLVVHPHQW &¶HVW GDQVXQ WHO FRQWH[WH TXHOHVpWDEOLVVHPHQWV GH
VDQWpRQWSXVHIRUJHUXQHFHUWDLQHH[SpULHQFHGHO¶(73HWRQWDLQVLSXVHSRVLWLRQner en pointe
dans ce domaine.



$ QRWHU pJDOHPHQW TX¶HQ PLOLHX KRVSLWDOLHU OHV FDQGLGDWV DX[ VpDQFHV G¶pGXFDWLRQ
WKpUDSHXWLTXH QH PDQTXHQW SDV (Q HIIHW ORUV G¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQ le patient est plus ou moins
« sous surveillance », comme « captif », et il est ainsi fortement invité à participer aux programmes
éducatifs. Le recrutement des patients se fait donc relativement facilement, ce qui pérennise
O¶KRVSLWDOR-centrisme«

3.3.2. (WHQYLOOH "

(Q GHKRUV GHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp WRXW VHPEOH SOXV FRPSOLTXp« $YDQW GH
développer plus largement cette idée, intéressons-QRXV j XQH HQTXrWH O¶HQTXrWH (175(' 
menée en 2007, auprès de médecins généralistes [36] (rappelons que la mise HQ SODFH G¶XQ
programme requiert O¶LQWHUYHQWLRQG¶DXPRLQVXQPpGHFLQ 
La grande majorité des médecins interrogés lors de cette étude se dit convaincue des
SRWHQWLDOLWpV GH O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH HQ WHUPH G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW GH VDQWp Ht de la
qualité de vie des patients. Ces professionnels sont par ailleurs nombreux à revendiquer leur rôle
GDQVODPLVHHQ°XYUHGHWHOVSURMHWVpGXFDWLIVFRQVWDWpJDOHPHQWUDSSRUWpGDQVG¶DXWUHVpWXGHV
[37]. Cependant, lorsque O¶RQ DERUGH O¶DVSHFW SUDWLTXH GX GLVSRVLWLI OHV UpSRQVHV VH IRQW PRLQV
HQWKRXVLDVWHV /HV PpGHFLQV VH SRVLWLRQQHQW SOXV HQ WDQW TX¶DLJXLOOHXUV GX SDWLHQW YHUV XQ
GLVSRVLWLI pGXFDWLI SUpH[LVWDQW TX¶HQ WDQW TX¶DFWHXUV GLUHFWV GX SURFHVVXV $LQVL  G¶HQWre eux
déclarent orienter leurs patients vers des structures éducatives (majoritairement hospitalières)
alors que  VHXOHPHQW GLVHQW V¶LQYHVWLU personnellement lors de consultations spécifiquement
dédiées. Au final, deux médecins sur trois aimeraient êtrH HQ FKDUJH GH OD FRRUGLQDWLRQ G¶XQ
programme, mais seul un sur cinq serait disposé à animer les séances. Il existe par conséquent un
UpHO GpFDODJH HQWUH O¶LQWpUrW TXH SRUWHQW OHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVjO¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXHHW
leur investissement sur le plan pratique.

/HVUDLVRQVGHFHWWHDPELJXwWpHQWRXUDQWODSUDWLTXHGHO¶(73HQYLOOHVRQWGLYHUVHVPDLV
simples à percevoir.
7RXW G¶DERUG PDOJUp OH IDLW TXH GH SOXV HQ SOXV GH maisons médicales voient le jour
actuellement, les professionnels de santé de ville sont encore trop souvent isolés les uns des
DXWUHV 2Q FRPSUHQG DORUV TX¶LO HVW GLIILFLOH G¶REWHQLU XQH UpHOOH FRRUGLQDWLRQ HQWUH OHV DFWHXUV
FRRUGLQDWLRQQpFHVVDLUHDXPDLQWLHQG¶XQHG\QDPLTXHpGXFDWLYHFRKpUHQWH
'¶DXWUH SDUW O¶pGXFDWLRQ Whérapeutique est une démarche qui prend du temps, pour le
SDWLHQW FRPPH SRXU OHV LQWHUYHQDQWV (W OH WHPSV HVW MXVWHPHQW O¶XQ GHV IDFWHXUV OLPLWDQW TXL
U\WKPH DXMRXUG¶KXL O¶DFWLYLWp GHV PpGHFLQV GH YLOOH /D FULVH GpPRJUDSKLTXH TXL WRXFKH
actuellement la médecine générale (effet retardé des restrictions imposées par le numerus
clausus) tient dans ce constat une grande part de responsabilité [38]. Par ailleurs, le champ
G¶DFWLRQGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHVQHFHVVHGHV¶pWHQGUHHQFRUUpODWLRQDYHFO¶pYROXWLRQDFWXHOOH
de la société : prise en charge des affections aigues, bien évidemment, et suivi des maladies
chroniques chez une population vieillissante et de fait polypathologique, actions de prévention en



tout genre (vaccinations, GpSLVWDJH GHV FDQFHUV«  /H travail administratif qui leur incombe est
également de plus en plus pesant. En effet, une étude publiée en mars 2012, révèle que les
médecins généralistes consacrent en moyenne 4 heures par semaine aux tâches administratives
(gestion, comptabilité, secrétariat,..), ce qui correspond à environ 7% de leur temps de travail
hebdomadaire [39]. Ceci explique largement le manque de disponibilité des médecins de ville pour
les activités annexes telles que O¶(73 [3] [40] et il est fortement probable que les lourdes
GpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVTX¶LPSRVHODPLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHQ¶DUUDQJHQWULHQ !

3DU DLOOHXUV GDQV O¶pWXGH ENTRED, les médecins de ville sont nombreux à exprimer le
EHVRLQ G¶rWUH IRUPpV HQ PDWLqUH G¶(73 IRUPDWLRQ GpMj SDUWLHOOHPHQW LPSRVpH SDU OD OpJLVODWLRQ
SXLVTX¶DXPRLQVXQGHVLQWHUYHQDQWVGRLWGLVSRVHUGHVFRPSpWHQFHVSUp-pWDEOLHV /¶(73LPSOLTXH
en effet, pour le professionnel de santé GHPRGLILHUVRQPRGHG¶LQWHUYHQWLRQDYHFOHSDWLHQWHQXQH
UHODWLRQ G¶pFKDQJH DORUV TXH VD IRUPDWLRQ LQLWLDOH OXL D SOXW{W DSSULV j FRQVWUXLUH XQ PRQRORJXH
directif face à un patient « obéissant ». Ainsi, ce besoin de formatiRQ HVW VXUWRXW UpYpODWHXU G¶XQ
VHQWLPHQW GH FUDLQWH GH O¶LQFRQQX VHQWLPHQW TXL SRXUUDLW H[SOLTXHU pJDOHPHQW OH PDQTXH
G¶HQJRXHPHQWSRXUFHWWHGpPDUFKH«
A noter aussi que le recrutement des patients suscHSWLEOHVGHEpQpILFLHUGHO¶(73 est plus
difficile en DPEXODWRLUHTX¶HQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWp(QHIIHWDORUVTXHORUVG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQ
les séances éducatives peuvent être perçues comme faisant partie du « forfait » (donc
obligatoires) voire comme une distraction ou une occupation ; en ville, elles viennent plutôt
V¶LPPLVFHUDXVHLQGHO¶HPSORLGXWHPSVGHODYLHTXRWLGLHQQHRHOOHVQ¶DYDLHQWSDVIRUFpment une
place prédestinée. La motivation du patient tient alors une place importante dans sa décision de
participer aux séances, car en ambulatoire, iOIDXWIDLUHO¶HIIRUWG¶\DOOHU

Ainsi, si ces éléments permettent de comprendre les inégalités territoriales caractérisant
O¶RIIUH pGXFDWLYH DFWXHOOH LOV SRLQWHQW pJDlement du doigt quelques contradictions entre les
dispositions réglementaires et les réDOLWpVGXWHUUDLQHQDPEXODWRLUH«

3.3.3. /HV ILQDQFHPHQWV GH O¶(73 XQ DXWUH IUHLQ j OD GLIIXVLRQ GH O¶RIIUH
pGXFDWLYH "

Si la loi HPST a fait du développement de l'ETP une priorité nationale, force est de
constater que des incertitudes subsistent toujours sur le mode de financement des programmes
éducatifs [41].
Actuellement, les programmes menés à l'hôpital sonWILQDQFpVYLDOD7DULILFDWLRQjO¶Dctivité
(T2A) pour les patients hospitalisés (les frais sont couverts par les tarifs de Groupe homogène de
séjour ou GHS).



3RXUOHVSURJUDPPHVPHQpVjO¶K{SLWDOPDLVSRXUOHVTXHOVOHVSDWLHQWVQHIRQWSDVO¶REMHW
G¶une hospitalisation, ainsi que pour ceux menés en ville, les sources de financement sont
multiples. Depuis 2012 notamment, uQIRQGVG¶LQWHUYHQWLRQUpgional (FIR) a été mis en place. Ce
IRQGVHVWJpUpSDUOHV$56LOUHPSODFHG¶DXWUHVPRGDOLWpVGHILQDQFHPHQWGHYHQXHVDXMRXUG¶KXL
FDGXTXHV FRPPH FHOOHV TXL LQFOXDLHQW O¶(73 DX VHLQ GHV 0LVVLRQV G¶,QWpUrW *pQpUDO RX 0,*  ,O
peut permettre de financer toute sorte de programmes, quelle que soit la structure initiatrice
pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpUpVHDX[« 
'¶DXWUHV ILQDQFHPHQWV SURYLHQQHQW GHV GLIIpUHQWV UpJLPHV G¶$VVXUDQFH 0DODGLH YLD GHV
fonds de prévention. Certaines assurances maladies complémentaires participent également au
VRXWLHQILQDQFLHUGHSURJUDPPHVG¶(73
3DUDLOOHXUVGHSXLVHWO¶DUWLFOHGHODORLGHILQDQFHPHQWGH la sécurité sociale pour
2008, de nouveaux modes de rémunérations (NMR) des professionnels libéraux, sont
H[SpULPHQWpV ,O V¶DJLW HQ IDLW GH FRPSOéter la UpPXQpUDWLRQ j O¶DFWH pour certaines actions
accomplies et visant à encourager le partenariat entre professionnels de santé de ville et à
IDYRULVHUO¶HIILFLHQFHGHVVRLQVGHSUHPLHUUHFRXUV3DUPLOHVPLVVLRQVRXYUDQWGURLWjFHV105RQ
UHWURXYH O¶(73 &HWWH H[SpULPHQWDWLRQ Silotée par les ARS, concerne « toute structure pluriprofessionnelle ambulatoire qui a formalisé un projet de santé visant notamment à favoriser la
FRQWLQXLWp HW O¶DFFqV DX[ VRLQV ») [42] F¶HVW-à-dire, les maisons de santé pluridisciplinaires et les
FHQWUHVGHVDQWp$ORUVTX¶HOOHGHYDLWLQLWLDOHPHQWVHGpURXOHUVXUXQHSpULRGHSUp-déterminée de
FLQTDQV GHj HOOHDpWpUHFRQGXLWHDXPRLQVMXVTX¶jODILQGHO¶DQQpH$X-delà,
de cette date, les modalités de fiQDQFHPHQW GHV SURJUDPPHV HQ FRXUV Q¶RQW SDV HQFRUH pWp
déterminées«

/HV ILQDQFHPHQWV DWWULEXpV j O¶(73 SURYLHQQHQW GRQF GH VRXUFHV GLYHUVes, et font très
régulièrement O¶REMHW GH PRGLILFDWLRQs« ,O est ainsi SOXW{W GLIILFLOH GH V¶\ UHWURXYHU HW HQFRUH
aXMRXUG¶KXL ULHQ QH VHPEOH gravé dans le marbre. Par ailleurs, le niveau de rémunération reste
WUqV DOpDWRLUH HW LQpJDO G¶XQ SURJUDPPH j O¶DXWUH (Q HIIHW DXFXQ WDULI XQLTXH SDU « patient
éduqué » Q¶D HQFRUH SX rWUH IL[p GX IDLW GH OD JUDQGH GLYHUVLWp GHs programmes (relative par
H[HPSOH DX QRPEUH G¶LQWHUYHQDQWV RX DX QRPEUH GH VpDQFHV pGXFDWLYHV HIIHFWXpHs). Pour
information, la DHOS (Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) recommandait
HQXQWDULIGH¼SDUSDWLHQWSULVen charge [43].
Ces incertitudes en matière de financement constituent bien évidemment une barrière de
WDLOOH j OD GLIIXVLRQ GH O¶(73 [29]. A noter également que ces financements étant issus, pour la
plupart, de fonds publics, il y a un risque que les fortes contraintes économiques qui pèsent sur la
politique actuelle limitent les possibilités de financement futures. Avec de telles menaces, difficile
G¶HQFRXUDJHUOHVSURIHVVLRQQHOVjV¶investir pleinePHQWGDQVO¶(73«

3.3.4. /HVUpVHDX[GHVDQWp SURPRWHXUVGHO¶(73VXUOHWHUULWRLUH "

Hospitalo-FHQWULVPH HW GLIILFXOWpV GHV SURIHVVLRQQHOV GH YLOOH j V¶LQYHVWLU GDQV O¶(73 VXU
IRQG G¶LQFHUWLWXGHV ILQDQFLqUHV : voilà comment nous pourrions résumer la situation actuelle. La



conséquence à cela est évidente : de nombreux patients restent exclus de la démarche
pGXFDWLYH«

$ O¶LQVWDU GX milieu hospitalier, la clé de la démarche éducative en ambulatoire est la
coopération entre les professionnels, ici libéraux. Pour cela, le développement des réseaux de
VDQWpVHPEOHLQGLVSHQVDEOH(QHIIHWRXWUHTXHOTXHVDVVRFLDWLRQVTXLDUULYHQWjV¶RUJDQLVHUSRXU
instaurer de façon pérenne une démarche éducative, les seules organisations proposant des
programmeVG¶(73HQDPEXODWRLUHVRQWOHVUpVHDX[
« Les réseaux développent des programmes éducatifs individuels et collectifs,
PXOWLSURIHVVLRQQHOV DLQVL TXH GHV IRUPDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV j O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH GX
SDWLHQW DGDSWpHV DX[ PRGHV G¶H[HUFLFH OLEpUal. 60 réseaux "diabète" ont par exemple permis à
46GLDEpWLTXHVGHW\SHG¶DFFpGHUjXQHpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGHSUR[LPLWpHQ&HV
réseaux travaillent en moyenne avec 250 professionnels de santé, essentiellement libéraux
(médecins, infirmières GLpWpWLFLHQQHV SRGRORJXHV NLQpVLWKpUDSHXWHV«  >«@ $LQVL GHSXLV
SOXVLHXUVDQQpHVOHVUpVHDX[GHVDQWpRQWSUpSDUpOHWHUUDLQSHUPHWWDQWG¶HQYLVDJHUGHQRXYHDX[
PRGHVG¶RUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW » [44]
A noter que les réseaux de santé sont « des regroupements pluridisciplinaires de
professionnels de santé (médecins, infirmières« HWG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOV WUDYDLOOHXUVVRFLDX[
personnel administratif, etc.) ». En 2011, on dénombrait 716 réseaux en France [45].
6L O¶H[LVWHQFH GHV UpVHDX[ HVW LQVFULWH GDQV OD ORL GHSXLV  OHV SRXYRLUV SXEOLFV RQW
donné une nouvelle impulsion à ces regroupements entre professionnels de premiers recours
grâce à la loi HPST qui prône une collaboration interprofessionnelle étroite. Mais si la situation
VHPEOHpYROXHUWRXWVHIDLWWUqVOHQWHPHQW«
Il est à noter, qu'outre son intérêt dans le cadre de l'ETP, ces réseaux pluridisciplinaires
doivent être favorisé afin de promouvoir la prise en charge des patients en ambulatoire, et ceci
pour désengorger les milieux hospitaliers, trop souvent sollicités [46].

II.

/¶(73XQHQpFHVVLWp "
1. /DPDODGLHFKURQLTXHWRLOHGHIRQGGHO (73

1.1.

4X HVW-FHTX XQHPDODGLHFKURQLTXH"

1.1.1. $ODUHFKHUFKHG¶XQHGpILQLWLRQDGDSWpH«



Il est possible de trouver dans la littérature plusieurs définitions de la maladie chronique,
selon l'approche prise en compte (plutôt médicale, plutôt économique,...) Pourtant, du contenu de
cette définition dépendent nombres de paramètres : les données épidémiologiques associées,
l'impact économique, les mesures médicales et économiques à mettre en place pour la prise en
charge,... Ainsi, fin 2010, le nombre de malades chroniques variaient de 8 à 28 millions selon la
définition prise en compte... [47]
Pour répondre de façon optimale aux besoins des personnes atteintes de maladies
chroniques, il convient donc de définir précisément ce terme. Dans le domaine de la santé
publique, il semble admis que la définition la plus intéressante repose sur les conséquences
engendrées par la maladie.
Ainsi, nous pouvons lire dans le glossaire multilangue de la Banque de données en santé
publique que la maladie chronique est « une maladie qui évolue à long terme, souvent
associée à une invalidité ou à la menace de complications sérieuses, et susceptible de
réduire la qualité de vie du patient. » [48].
Dans le même esprit, le Haut Conseil de la santé publique propose une définition plus
précise [49] :





« La maladie chronique est caractérisée par :
la présence d'un état pathologique de nature physique, psychologique ou
cognitive, appelé à durer ;
une ancienneté minimale de trois mois, ou supposée telle ;
un retentissement sur la vie quotidienne comportant au moins l'un des trois
éléments suivants :
9
une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale,
9
une dépendance vis-à-vis d'un médicament, d'un régime, d'une technologie
médicale, d'un appareillage ou d'une assistance personnelle,
9
la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'une aide
psychologique, d'une adaptation, d'une surveillance ou d'une prévention
particulière pouvant s'inscrire dans un parcours de soins médico-social. »

1.1.2. 8QHFODVVLILFDWLRQGHVDIIHFWLRQVFKURQLTXHV

En s'appuyant sur la précédente définition, les pouvoirs publics proposent une classification
des différentes maladies chroniques, que nous retrouvons dans le « Plan pour l'amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques » [23].
« Les maladies chroniques comprennent :
1- des maladies comme l'insuffisance rénale chronique, les bronchites chroniques,
l'asthme, les maladies cardio-vasculaires, le cancer ou le diabète, des maladies lourdement
handicapantes, comme la sclérose en plaques ;
2- des maladies rares, comme la mucoviscidose, la drépanocytose et les myopathies ;
3- des maladies transmissibles persistantes, comme le Sida ou l'hépatite C ;



4- enfin, des troubles mentaux de longue durée (dépression, schizophrénie,...), la douleur
chronique, ou les conséquences de certains actes chirurgicaux comme les stomies »

1.2.

eSLGpPLRORJLH

1.2.1. 3UpYDOHQFHGHVPDODGLHVFKURQLTXHV

Dans les « pays développés », l'amélioration des conditions de vie (hygiène, alimentation),
l'éducation, les progrès considérables de la médecine (antibiotiques, vaccinations) et les mesures
prises en matière de santé publique (protection infantile et maternelle notamment) ont été à
l'origine d'une réduction significative de la morbi-mortalité liée aux maladies infectieuses. En
France, ces affections, qui sont le plus souvent « aiguës », ne représentent plus que 2% des
décès [47].

En contrepartie, nous observons depuis plusieurs décennies, une augmentation de la
prévalence des maladies chroniques. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce phénomène.
Tout d'abord, le XXème siècle a été marqué pour un remarquable accroissement de
l'espérance de vie (lié en partie au constat précédent concernant la réduction de la mortalité par
maladie infectieuse). Ainsi, la durée moyenne de vie d'un nouveau-né a pratiquement doublé
depuis 1900, pour atteindre, en 2011, 84,9 ans pour les femmes et 78,2 ans pour les hommes
[50].
Inexorablement associée à l'allongement de l'espérance de vie, l'augmentation du nombre
de sujets âgés a été de fait très marquée. Alors que l'on dénombrait 4,8 millions de personnes de
65 ans et plus en 1950, cette catégorie de la population rassemblait en 2010, 10,5 millions
d'individus. Or, nombres de maladies chroniques se développent avec l'âge, comme le cancer de
la prostate, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique, la maladie d'Alzheimer,... d'où,
l'accroissement de la prévalence des affections chroniques.
Par ailleurs, les progrès scientifiques dans le domaine de la santé, ont permis, sans
toutefois parvenir à les guérir, d'augmenter l'espérance de vie des sujets porteurs de ces maladies
chroniques, ce qui a participé également à accroître leur prévalence.

En prenant en compte l'ensemble des maladies chroniques, on dénombre aujourd'hui près
de 15 millions de français concernés, soit environ 20% de la population, et 200 000 nouveaux
patients sont diagnostiqués chaque année [51].
Néanmoins, il est difficile de disposer de données épidémiologiques fiables concernant la
prévalence des différentes maladies chroniques. En effet, il n'existe, à l'heure actuelle, aucune
base de données recensant les patients porteurs de telles pathologies. Les chiffres dont nous
disposons, sont donc, dans la plupart des cas, des estimations.



Ainsi, en 2007, les pouvoirs publics dressaient la liste des principales maladies chroniques,
avec une estimation du nombre de patients concernés pour chacune d'elles [23]:
















l'hypertension artérielle : 7 millions
l'asthme : 3,5 millions
la bronchite chronique : 3 millions
les maladies rares (drépanocytose, sclérose latérale amyotrophique, mucoviscidose,
myopathie, leucodystrophie) : 3 millions
le diabète : 2,5 millions
l'insuffisance rénale chronique : 2,5 millions
la maladie d'Alzheimer : 900 000
les psychoses : 890 000
les cancers : 700 000
l'épilepsie : 500 000
la polyarthrite rhumatoïde : 300 000
la maladie de Parkinson : 100 000
la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique : 100 000
la sclérose en plaque : 50 000
le SIDA : 30 000

Les patients qui sont atteints le plus sévèrement, et pour lesquels la prise en charge
entraîne des frais médicaux importants, sont inscrits en affection longue durée (ALD) à l'assurance
maladie. Ils bénéficient ainsi d'une exonération du ticket modérateur pour les soins liés à leur(s)
pathologie(s). Toutefois, une liste, établie par décret, fixe les types d'affections ouvrant droit à cette
prise en charge globale par l'assurance maladie (voir annexe 5 : liste des affections de longue
durée [52]).
Au 31 décembre 2011, on recensait 9,2 millions de patients disposant d'une prise en
charge en ALD par le régime général d'assurance maladie, soit environ un français sur sept [53].
Ce nombre est en augmentation constante pour pratiquement l'ensemble des pathologies
concernées, ce qui confirme l'augmentation continue de la prévalence des maladies chroniques.

1.2.2. 4XLVRQWOHVSDWLHQWVFRQFHUQpV "

Les données de l'assurance maladie concernant cette prise en charge en ALD, permettent
de brosser un certain portrait de la population atteinte par les maladies chroniques [54].
En 2010, 60% des sujets en ALD avaient plus de 60 ans [47], l'âge moyen de cette
population étant de 61,5 ans ; mais bien évidemment, il existe une large amplitude d'âge en
fonction de la pathologie étudiée (19 ans pour la mucoviscidose, 43 ans pour l'infection par le VIH,
70 ans pour les maladies cardiovasculaires et 82 ans pour la maladie d'Alzheimer).
Chez les hommes, la tranches d'âge regroupant le plus grand nombre de sujets en ALD est
celle qui s'étend de 60 à 64 ans (avec 475000 personnes, en 2008), chez les femmes, c'est entre
l'âge de 75 et 79 ans, que l'on dénombre le maximum de prise en charge en ALD (471000



personnes, en 2008). A noter que ceci traduit une surmorbidité du sexe masculin par rapport au
sexe féminin (voir fig. 7 et 8).
En lien avec ce constat, on remarque que, chez l'homme, le recourt à la prise en charge en
ALD intervient plus spécifiquement pour des pathologies liées à des comportements à risque
(cancer du poumon, maladies cardiovasculaires,...) tandis que chez la femme, c'est plutôt la
survenue de maladies rhumatologiques (polyathrite rhumatoïde), neuro-dégénératives (maladie
d'Alzheimer) ou du système immunitaire (lupus, sclérodermie) qui nécessite l'inscription en ALD.

Figure 7: Pyramide des âges des personnes en ALD au 31 décembre 2008



Figure 8: Taux de personnes en ALD par classe d'âge et par sexe au 31 décembre 2008

'¶après l'OMS, les maladies chroniques constituent aujourd'hui la première cause de
mortalité dans le monde, en étant responsables de 63% des décès, la moitié survenant avant
l'âge de 70 ans [23]. /¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SUpYRLW SDU DLOOHXUV TX¶HOOHV FRQVWLWXHURQW OD
SULQFLSDOHVRXUFHG¶LQFDSDFLWpVSK\VLTXHPHQWDOHHWVRFLDOHGDQVOHPRQGHG¶LFL[8].
Les affections chroniques représentent, par conséquent, un problème majeur de santé
publique, d'autant plus que leur prise en charge pèse lourdement sur le système économique. En
2009, en France, plus de 65 milliards d'euros ont été consacrés à financer les soins des patients
HQ$/'« [53]



Figure 9: Une affiche de l'OMS - Prévention des maladies chroniques, un investissement
vital [55]

1.3.

/DPDODGLHFKURQLTXHXQHIDXVVHEDQDOLWp "

Paradoxalement au fait qu'il est établi qu'elles constituent un véritable problème de santé
publique, nous assistons aujourd'hui à une certaine banalisation de ces maladies. Ce constat
s'explique en particulier par leur prévalence qui, ainsi que nous l'avons souligné précédemment,
est en augmentation constante. Ainsi, devient-il presque « normal » d'être hypertendu ou
diabétique à partir d'un certain âge !
Le principal danger d'une telle situation est une standardisation à outrance de leur prise en
charge.
Nous pouvons, par ailleurs, légitimement penser que ce risque est accru par la pénurie
actuelle de médecins généralistes et ainsi, par la disponibilité limitée de ceux en exercice [38]. Afin



de répondre aux besoins d'une patientèle toujours plus fournie, certains se voient contraints de
réduire la durée des consultations, au détriment forcément de la qualité de celles-ci. Car il faut
alors à aller à l'essentiel : examens, diagnostics, et prescriptions, en oubliant parfois qu'au-delà la
maladie, somme toute « banale », se trouve un individu bien spécifique, pour qui la vie avec une
DIIHFWLRQFKURQLTXHSHXWVHUpYpOHUGHVSOXVFRPSOH[HV«&¶HVWFHTXHQRXVDOORQVFRQstater dans
ODVXLWHGHQRWUHWUDYDLO«

2. /HGpILGHVPDODGLHVFKURQLTXHV

2.1.

/DIRUPDWLRQKRVSLWDOR-XQLYHUVLWDLUHRXOHFXOWHGHODJXpULVRQ

Depuis plusieurs décennies, des progrès médicaux majeurs ont vu le jour. Des traitements
médicamenteux de première importance ont été découverts (antibiotiques, chimiothérapies
DQWLFDQFpUHXVHVELRWKpUDSLHV«), les techniques chirurgicales perfectionnées (célioscopie, greffes
G¶RUJDQH  /D WHFKQRORJLH GH SRLQWH D ODUJHPHQW WURXYp VD SODFH GDQV OH GRPDLQH PpGLFDO
notamment concernant les méthodes de diagnostic (IRM).
/D PpGHFLQH HVW GHYHQXH WUqV SHUIRUPDQWH HQ HVW SRXU SUHXYH O¶DXJPHQWDWLRQ GH
O¶HVSpUDQFH GH YLH (voir ci-dessus). 'DQV FH FRQWH[WH O¶HQYLH GH YDLQFUH OD PDODGLH HW GH JXpULU
celui qui en souffre, envie qui anime tout soignant, se trouve toujours plus attisée«
Or, F¶HVW XQ IDLW tous ces progrès profitent avant tout au monde hospitalier, grand
SRXUYR\HXU G¶HVVDLV FOLQLTXHV HW SDUFHTXH ces nouveautés nécessitent souvent des ressources
humaines, financiqUHV HW PDWpULHOOHV LPSRUWDQWHV SRXU XQH PLVH HQ °XYUH GDQV OHV PHLOOHXUHV
conditions« $LQVL ORUV GH OHXU DSSUHQWLVVDJH TXL V¶HIIHFWXH HQ JUDQGH SDUWLH j O¶K{SLWDO OHV
étudiants en médecine sont rapidement imprégnés de cette culture de la performance et de la
guérison [56], ce qui conditionnent plus ou moins leur future pratique professionnelle :
interrogatoire du patient, auscultation, quelques fois analyses médicales, et techniques
G¶LPDJHULHVGRLYHQWSHUPHWWUHG pWDEOLUun diagnostic, afin de prescrire un traitement adapté, pour,
au final, parvenir à la guérison du malade [57].
Si ceci est bien évidement adapté dans le cadre des pathologies aiguës, une autre attitude
doit, sans conteste, être DGRSWpHSDUOHVRLJQDQWORUVTX¶LOV¶DJLWGHSUHQGUHHQFKDUJHOHVPDODGHV
chroniques, TXL FRQVWLWXHQW G¶DLOOHXUV OD PDMHXUH SDUWLH GH OD patLHQWqOH G¶XQ PpGHFLQ
JpQpUDOLVWH«

2.2.

(WOHVPDODGLHVFKURQLTXHV"



Aujourd'hui, la grande majorité des malades souIIUHQW G¶DIIHFWLRQV chroniques, c'est-à-dire
de maladies dont l'évolution peut être plus ou moins maîtrisée par des traitements
médicamenteux, mais qui, dans l'état actuel des connaissances, ne sont pas curables.
L'objectif est alors de ralentir l'évolution de l'affection, de prévenir les complications pouvant
survenir, et de faire en sorte que l'impact de cette situation chronique sur la vie quotidienne soit le
plus minime possible ; tout ceci devant bien sûr, se concevoir au long cours«

Nous comprenons dès lors que la relation « patient/praticien » (voir tableau 2) ne peut
s'établir sur le même modèle que ce qui peut être observé dans le cadre des maladies aiguës ou
GHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFH(QHIIHWGDQVFHVFLUFRQVWDQFHVOHSUDWLFLHQVHSRVLWLRQQHHn « maître
de la situation », et le patient, comme le terme l'indique, reste patient, autant dire passif ! Il lui
incombe uniquement de respecter les directives du médecin (prescription médicamenteuse,
période de repos, etc)
Dans un contexte de pathologies chroniques, c'est une relation de collaboration qui doit
s'instaurer entre les deux intervenants. En effet, la chronicité d'une affection implique une prise en
charge régulière, sinon quotidienne, sur une période dont on ne peut fixer l'échéance. Le praticien
doit donc déléguer la gestion de la maladie au patient lui-même et perd ainsi son rôle d'intervenant
unique et directif, rôle qu'il avait adopté dès les premières années de sa formation médicale. Le
patient quant à lui se retrouve dans le rôle de l'acteur, pour lequel il n'a été guère habitué«
Ce partage des responsabilités, imposé par la maladie, peut ainsi V¶DYpUHU FRPSOH[H j
PHWWUHHQ°XYUH..

Professionnel
de santé

Patient

Situation

Prototype

Type 1

Activité

Passivité

Urgence
Intervention chirurgicale

Mère-Bébé

Type 2

Direction

Coopération

Maladies aiguës

Parents-Enfants

Maladies chroniques
Gériatrie
Rééducation
Éducation du patient

Adulte-Adulte

Type 3

Participation mutuelle

Tableau 2: Modèle fonctionnel de la relation médecin-malade selon Szasz et Hollender [58]
Ce tableaupWDEOLG¶DSUqVOHVWUDYDX[GH6]DV]HW+ROOHQGHUUHSUHQGOHVFDUDFWpULVWLTXHV
GHVGLIIpUHQWVW\SHVGHUHODWLRQSRXYDQWV¶LQVWDXUHUentre le soignant et le soigné, en fonction de la
situation médicale. Il propose également un parallèle avec les rapports humains en général, en
DVVLPLODQWVXFFHVVLYHPHQWOHSDWLHQWjXQQRXUULVVRQjXQHQIDQWHWHQILQjFHTX¶LOHVWYUDLPHQW
F¶HVW-à-dirHXQDGXOWHSHUVRQQHDXWRQRPHHWUHVSRQVDEOH«



2.3.

9LYUHDYHFXQHPDODGLHFKURQLTXH OHVIUHLQVGXSDWLHQW

« /HIDLWGHSUHQGUHVRLQGHVRLHWGHVDVDQWp>«@QHVHUpVXPHSDVjODUpDOLVDWLRQ
GHJHVWHVWHFKQLTXHVHWQ¶HVWMDPDLVOHUpVXOWDWG¶XQHconformation, passive ou non, à
des recommandations médicales. La manière de prendre soin de soi et de sa santé
est au contraire le résultat, souvent provisoire, de processus multiples et dynamiques,
de négociations intra- et interpersonnelles en réponse aux différentes tensions que
rencontre inévitablement toute personne qui apprend à vivre avec une maladie
chronique et qui est, de fait, confrontée à la nécessité de trouver une nouvelle forme
de routine journalière pour intégrer ou inventer des schémas de fonctionnement
FRPSDWLEOHVDYHFODJHVWLRQG¶XQWUDLWHPHQWDXTXRWLGLHQ » Pélicand et al. [59]

&RPPH QRXV YHQRQV GH OH VRXOLJQHU OD VXUYHQXH G¶XQH DIIHFWLRQ FKURQLTXH LPSRVH DX
malade un investissement le plus souvent quotidien.
3OXV SUpFLVpPHQW O¶DVSHFW FKURQLTXH GH OD VLWXDWLRQ VRXV-entend, généralement, la prise
chaque jour (voir plusieurs fois par jour) d'un ou plusieurs médicaments, la maîtrise de techniques
spécifiques (injections d'insuline et auto-surveillances glycémiques par exemple), un suivi médical
et biologique régulier, parfois un régime alimentaire spécifique, la pratique d'une activité sportive
adaptée,... le tout ponctué évidemment par de multiples contraintes : des contraintes sociales,
familiales, professionnelles, de temps,...
Selon la gravité de la maladie et l'âge du sujet, les conséquences peuvent être de nature
diverse, pouvant ainsi concerner ses capacités à travailler ou à suivre une scolarité, à faire du
sport, à avoir un enfant, à acquérir un emprunt,...

/D VXUYHQXH G¶XQH PDODGLH FKURQLTXH SHXW GRQF FRQVWLWXHU XQ YpULWDEOH ERXOHYHUVHPHQW
GDQV OD YLH G¶XQ VXMHW (W DORUV TXH QRXV SRXUULRQV SHQVHU TXH OHV SUHVFULSWLRQV PpGLFDOHV
pourraient suffire pour que la gestion de la maladie soit optimale, la réalité est souvent tout autre !
(QHIIHWPrPHGHERQQHYRORQWpODSHUVRQQHDWWHLQWHG¶XQHDIIHFWLRQFKURQLTXHSHXWDYRLU
des difficultés à s'investir dans sa prise en charge d'une part, et à la mener de façon optimale
d'autre part. Pour en comprendre les raisons, intéressons-nous à ce qui influence les
comportements de santé«
Il existe plusieurs déterminants des comportements de santé [56]. Certains sont considérés
comme immuables, ce sont les facteurs primaires qui comprennent principalement l'âge et le
statut socio-économique ; d'autres peuvent faire l'objet d'évolutions, ce sont les facteurs cognitifs
et émotionnels que l'on peut regrouper sous le terme de facteurs secondaires. Parmi ceux-ci, il
convient aussi de citer les projets de vie qui ont une influence majeure sur les comportements de
santé.
A noter que ces déterminants de santé sont actuellement largement sous-estimés par les
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWp«



2.3.1. /HVIDFWHXUVSULPDLUHV

«  La   compréhension   des   pratiques   individuelles   passe   par   une   nécessaire   prise   en  
ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞĚĂŶƐůĞƋƵĞůĞůůĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ͘  »  
Lacroix  et  Assal [56]  
2.3.1.1.

L'âge	
  

En premier lieu, il convient d'aborder la question de l'âge et notamment un cas particulier :
celui des enfants. On comprend en effet aisément, qu'un enfant ne peut assumer personnellement
sa prise en charge, ou tout du moins pas en totalité. La compréhension de la maladie et des
traitements peut ne pas être évidente, or elle est indispensable dans ce cas. De plus, un enfant ne
peut avoir la même autonomie qu'un adulte concernant notamment l'utilisation des médicaments,
ou des dispositifs médicaux. Ainsi, même si le jeune patient doit être sensibilisé à sa pathologie,
F¶HVWDX[SDUHQWV de se substituHUjOXLGDQVVDSULVHHQFKDUJHMXVTX¶DXMRXURLOVHUDOXL-même
en âge de le faire«

Par ailleurs, à l'autre extrémité des âges de la vie, les personnes âgées peuvent avoir des
difficultés pour gérer leur maladie. En effet, les conséquences du vieillissement et de la perte
d'autonomie qui peut en résulter, sont multiples. Et elles impactent notamment l'observance des
traitements.
La réduction des capacités cognitives, ainsi que les troubles de l'audition peuvent
engendrer des difficultés de compréhension ; la diminution de l'acuité visuelle peut être à l'origine
de confusion entre les médicaments ; certains traitements dont la forme galénique est mal adaptée
peuvent se voir délaisser (gros comprimés chez un sujet ayant des difficultés pour avaler, gouttes
à compter pour un patient souffrant de tremblements ou ayant une mauvaise vue, flacons à
ouverture sécurisée « child proof » chez un arthritique,...). L'impact de ces obstacles au bon usage
des thérapeutiques est bien évidemment amplifié par le nombre de médicaments prescrits au
patient. Or, cette catégorie de la population est bien souvent polymédiquée...

2.3.1.2.

Le	
  statut	
  socio-‐‑économique	
  et	
  les	
  conditions	
  de	
  vie	
  

L'environnement dans lequel évolue le sujet peut constituer un frein majeur à son
investissement dans le cadre de sa pathologie. Les sujets issus de milieux socio-économiques
défavorisés et/ou au chômage ont notamment des difficultés d'accès aux soins [60]. Ainsi, une
étude menée en 2009 a démontré une surmortalité de la population bénéficiaire de la couverture
médicale universelle complémentaire (CMU-C), par rapport à la population générale, et ceci quels
TXHVRLHQWO¶kJHHWOHVH[HGHVVXMHWV [61]. Les raisons de ce constat : emplois précaires, niveau



G¶LQVWUXFWLRQ OLPLWp PpFRQQDLVVDQFH GHV URXDJHV GX V\VWqPH GH VDQWp HW GLIILFXOWpV j V¶RULHQWHU
dans le parcours de soins,...
Il est également établi que ces populations défavorisées sont plus à même G¶DYRLU Ges
comportements à risque. $WLWUHG¶H[HPSOHLO est prouvé que la consommation de tabac est liée au
statut socio-économique : en 2010, un chômeur sur deux était fumeur, alors que dans la
population générale, on estimait à 33% la proportion de consommateurs quotidiens, soit un
français sur trois [62].

Sur un autre plan, OD GLVWDQFH JpRJUDSKLTXH HQWUH O¶KDELWDWLRQ HW OHV VWUXFWXUHV GH VDQWp
peut parfois être inadaptée à un suivi médical régulier. C¶HVW toute la problématique actuelle des
déserts médicaux, qui prolifèrent indéniablement sur le territoire, dans les zones rurales [63]. Il est
en effet démontré que la « consommation de soins ªGLPLQXHjPHVXUHTX¶DXJPHQWHODGLVWDQFH
entre le lieu de vie et les services de santé [64]. Ainsi, dans un sondage réalisé en octobre 2011
SDU O¶,IRS O¶Institut français d'opinion publique, 28% des français interrogés déclarent avoir déjà
UHQRQFp j GHV VRLQV GX IDLW GH O¶pORLJQHPHQW JpRJUDSKLTXH DYHF OH OLHu de la consultation [65].
Pour information, la région Centre serait actuellement le deuxième désert médical de France après
la Picardie [63]«

Parmi les éléments pouvant constituer des obstacles de taille à une prise en charge
optimale par le patient de son état de santé, on retrouve également toute la panoplie des
« contraintes » professionnelles, familiales et/ou religieuses. Emploi du temps chargé ou
incompatible avec OD SULVH G¶XQ UHQGH]-vous chez le médecin, voyages G¶DIIDLUH traditions
UHOLJLHXVHVYRLOjDXWDQWG¶pYpQHPHQWVSRXYDQWHQWUDYHUXQVXLYLPpGLFDOUpJXOLHUODSULVH adaptée
de médicaments ou le rHVSHFWG¶XQUpJLPHDOLPHQWDLUH
La période du Ramadan, par exemple, constitue une période critique pour nombres de
patients pratiquants. 'XUDQW SOXVLHXUV VHPDLQHV LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH SRXU eux de manger et de
ERLUH GH O¶DXEH DX FRXFKHU GX VROHLO &es restrictions alimentaires et hydriques sont notamment
très préoccupantes pour les patients diabétiques. Ainsi, l¶pWXGH(3,DIAR, menée en 2004 sur plus
de 12000 personnes atteintes de diabète, a notamment démontrée une augmentation du risque
G¶K\SRJO\FpPLHV VpYqres (4,7 fois plus important chez le patient diabétique de type 1 et 7,5 fois
plus impRUWDQW FKH] OH GLDEpWLTXH GH W\SH   DLQVL TX¶XQH DXJPHQWDWLRQ GX ULVTXH
G¶K\SHUJO\FpPLHV IRLVSOXVFKH]OHGLDEpWLTXHGHW\SHHWIRLVSOXVFKH]OHGLDEpWLTXHGHW\SH
2) [66]2QHVWLPHTX¶HQYLURQ50 millions de musulmans diabétiques jeûnent, un mois par an, dans
le monde« [67]

2.3.2. /HVIDFWHXUVVHFRQGDLUHV

2.3.2.1.

Les	
   facteurs	
   cognitifs	
   :	
   les	
   représentations	
   de	
   la	
   maladie	
   et	
   les	
   croyances	
   de	
  
santé	
  


L'être humain est par nature, enclin aux représentations. On entend par représentation,
XQ HQVHPEOH G¶LQIRUPDWLRQV G¶LPDJHV HW GH VHQWLPHQWV TXL HQWUH HQ MHX ORUVTXH O¶RQ SHQVH RX
TXHO¶RQFRPPXQLTXH [68]. C'est en fait, l'idée que l'on se fait de quelque chose, sans pour autant
que celle-ci soit fondée sur un apprentissage rationnel. De sorte, ces représentations, aussi
nommées conceptions ou croyances, ne conduisent pas forcément à une véritable compréhension
des phénomènes.
/HV UHSUpVHQWDWLRQV VH FRQVWUXLVHQW WRXW DX ORQJ GH O¶H[LVWHQFH HQ IRQFWLRQ GX YpFX
&KDFXQGLVSRVHG¶XQEDJDJHGHUHSUpVHQWDWLRQVTXLOXLHVWVSpFLILTXHHt qui détermine largement
son comportement. Certaines de ces idées sont inhérentes à la société, elles font partie du sens
commun. Par exemple, LO\DWUqVORQJWHPSVOHV+RPPHVSHQVDLHQWTXHOD7HUUHpWDLWSODWH«XQH
croyance plutôt coriace !
Dans le contexte de la maladie, les représentations existent aussi, et peuvent être liées à la
pathologie elle-même, mais aussi au traitement. Elles peuvent être véhiculées par l'entourage du
patient, par les médias et notamment internet (forums, sites non certifiés Health On the Net,..),
elles peuvent aussi reposés sur un amalgame entre la situation présente et une expérience
antérieure. Ces croyances peuvent constituer un frein important dans le cadre de la prise en
charge par le patient de sa pathologie«

Figure 10: Les croyances de santé - "Non, HDL et LDL ne sont pas les robots dans Star
Wars" (R. Glasbergen)

Intéressons-nous à deux études menées chez des patients diabétiques et dont le but est
d'apprécier la signification qu'ont pour ces derniers, certains termes utilisés fréquemment par les
praticiens au cours des consultations.
Les termes de la première étude sont en lien avec le pied diabétique [69]. ,O V¶DJLW GHV
mots : « cal », « cor », « crevasse », « gangrène », « mal perforant », « mycose », « nécrose »,
« neuropathie diabétique », « peau épaisse », « peau sèche », « ulcère du pied », « varice ». Les



résultats montrent que 22% des malades ne connaissent pas le sens de ces mots, et que 28%
pensent les comprendre, mais en réalité les interprètent de façon erronée.
La deuxième étude concerne la rétinopathie diabétique [70]. Les patients sont interrogés
sur huit termes : « exsudat », « IRQGGHO °LO », « hémorragie », « macula », « micro-anévrisme »,
« néo-vaisseau », « rétine », « vaisseau ». Un tiers des mots seulement sont correctement
compris. Il est à noter, en particulier, que 50% des malades ne connaissent pas le terme « rétine »
ou situent ODUpWLQHjO H[WpULHXUGHO °LO/DUpWLQHest aussi fréquemment située en lieu et place de
la pupille ou de la cornée.
On peut alors facilement imaginer les conséquences néfastes de ces représentations en
matière de santé. Dans le cadre de cette deuxième étude, nombreux sont les patients à penser
que la neuropathie diabétique est responsable d'atteintes oculaires directement visibles à la
surface de O °LOHWGRQFTX LOVSHXYHQW eux-mêmes en effectuer la surveillance.

Il existH XQ TXHVWLRQQDLUH FKDUJp G¶DSSUpFLHU GDQV TXHOOH PHVXUH OHV UHSUpVHQWDWLRQV
peuvent constituer un obstacle à la gestion par le patient de son affection LOV¶DJLWGXmodèle des
croyances de santé (Health Belief Model), qui comporte quatre postulats [71] :
1234-

/HSDWLHQWHVW-LOSHUVXDGpG¶rWUHELHQDWWHLQWSDUODPDODGLH "
3HQVH-W-LOTXHFHWWHPDODGLHHWVHVFRQVpTXHQFHVSHXYHQWrWUHJUDYHV "
3HQVH-W-LOTXHVRQWUDLWHPHQWHVW VHUD HIILFDFH "
3HQVH-W-LO TXH OHV ELHQIDLWV GX WUDLWHPHQW FRQWUHEDODQFHQW DYDQWDJHXVHPHQW VHV
FRQWUDLQWHV "

Les chercheurs, à l'origine de ce modèle espéraient pouvoir ainsi anticiper le comportement
des malades face à leur prise en charge. Néanmoins, ainsi que nous sommes en train de le
souligner, les comportements de santé dépendent d'un grand nombre de variables, et toutes ne
sont pas abordées à travers ce questionnaire. Ce modèle est toutefois intéressant, puisqu'il peut
permettre de comprendre certaines raisons que peut avoir une personne à ne pas s'investir dans
le cadre de sa pathologie.
Alors qu'une réponse négative aux quatre questions constitue bien évidemment un
obstacle majeur, il faut constater que les postulats sont tous interdépendants. Ainsi, même si un
seul des postulats fait l'objet d'une réponse négative, des négligences dans la prise en charge sont
à prévoir.
/¶LQWpUrW GH FH PRGqOH D pWp GpPRQWUp GDQV SOXVLHXUV pWXGHV PHQpHV QRWDPPHQW GDQV
l'asthme, l'hypertension, le diabète et les cancers [72] [73].

2.3.2.2.

Les	
  facteurs	
  émotionnels	
  :	
  l'acceptation	
  de	
  la	
  maladie	
  et	
  des	
  changements	
  de	
  
ǯ	
  

«  >͛ĂĚŚĠƐŝŽŶĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƐƚƵŶƌĞĨůĞƚĚƵǀĠĐƵĞǆŝƐƚĞŶƚŝĞůĚ͛ƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ  »  
A.  Lacroix  [15]  


Annoncer à un individu qu'il est atteint d'une maladie dont, à l'heure actuelle, on ne peut
guérir, peut être un véritable choc.
Certes, tRXWHVOHVPDODGLHVFKURQLTXHVQ¶LPSRVHQWSDVODPrPHSULVHHQFKDUJH ; certaines
QpFHVVLWHQW GHV WUDLWHPHQWV ORXUGV SRXU G¶DXWUHV OD SULVH TXRWLGLHQQH G¶XQ VHXO PpGLFDPHQW
VXIILW &HUWDLQHV VRQW j O¶RULJine de symptômes GRXORXUHX[ DORUV TXH G¶DXWUHV SHXYHQW rWUH
totalement asymptomatiques.
1pDQPRLQV TXHOOH TX¶HOOH VRLW OD VXUYHQXH G¶XQH DIIHFWLRQ FKURQLTXH Q¶HVW SDV XQ
événement choisi ou désiré. La vie peut se trouver alors totalement bouleversée. Accepter de
devoir prendre un traitement de façon régulière sur une durée indéterminé, non pas dans le but de
guérir mais dans le but d'empêcher (ou parfois même de ralentir) l'aggravation de la maladie,
accepter de devoir modifier ses habitudes de vie (régime alimentaire, activité physique, activité
professionnelle,...), c'est pour certains accepter de perdre une partie de leur intégrité.
Il est alors naturel d'observer, après l'annonce du diagnostic, un cheminement à travers
différentes émotions. Ces étapes émotionnelles sont souvent comparées aux étapes du deuil,
énoncées par la psychiatre E. Kübler-Ross [74]. Ici, c'est le deuil d'un vécu antérieur « de
personne bien portante ».
Ainsi, comme lors de la perte d'un être cher, le diagnostic d'une maladie chronique peut
être à l'origine de deux types de réactions émotionnelles (voir fig. 11). L'une mène à l'acceptation
de la situation, après avoir dépasspOHVVHQWLPHQWVG¶LQFUpGXOLWpGHUpYROWHHWGHWULVWHVVH&¶HVWOH
FKHPLQHPHQWTXLGRLWrWUHQRUPDOHPHQWREVHUYpSHUPHWWDQWXQHSRXUVXLWHGHO¶H[LVWHQFHDSUqVOD
SKDVHGHODWHQFHIDLVDQWVXLWHjO¶DQQRQFH/ DXWUHFRQGXLWjODUpVLJQDWLRQSpULRGHGHGépression
TXL VH PDQLIHVWH DSUqV XQH SKDVH G¶DQJRLVVH HW GH GpQL Cette situation est délétère, elle est
VRXUFHG¶LPPRELOLVPHYRLUHGHUpJUHVVLRQGDQVO¶H[LVWHQFHGXVXMHW

Figure 11: Acceptation ou résignation, le résultat de deux processus différents face à la
maladie [56] (inspiré du concept du travail du deuil de Kübler-Ross)



Il est important de considérer que ce processus est bien évidemment individuel, et qu'il
peut prendre du temps. De plus, le parcours ne doit pas être perçu comme étant linéaire ; il est, en
effet, possible de court-circuiter certaines étapes, ou de les effectuer en sens inverse. Ainsi, d'une
situation acceptée a priori, peut émerger un sentiment de résignation, notamment, dans le cadre
de la maladie chronique, lorsque surviennent des complications.
Dans le cas où le cheminement jusqu'à l'acceptation n'aboutit pas, comment concevoir
TX¶XQSDWLHQWSXLVVHVHSUHQGUHHQFKDUJHGHfaçon optimale ? Certaines situations peuvent même
DOOHU j O¶HQFRQWUH GH WRXWHV SURFpGXUHV GH VRLQV $LQVL OH SDWLHQW HQ SKDVH GH GpQL RFFXOWHUD
totalement sa maladie (comme si celle-FLQHOHFRQFHUQDLWSDV HWQHSHUFHYUDGRQFSDVO¶LQWpUrW
des thérapeutiques qui lui sont proposées. Celui en phase de résignation sera plutôt caractérisé
SDUXQPDQTXHG¶pODQYLWDOHWSRXUUDQpJOLJHUVDSULVHHQFKDUJHYRire même refuser de se traiter.

Par ailleurs, dans le volet des facteurs émotionnels, on retrouve également les sentiments
GH SHXU QRWDPPHQW SHXU GX UHJDUG GH O¶DXWUH  GH PDQTXH G HVWLPH GH VRL HW OH VHQWLPHQW GH
FXOSDELOLWp TXL YRQW GH SDLU ELHQ pYLGHPPHQW DYHF OH GHJUp G¶DFFHSWDWLRQ GH OD PDODGLH &HV
sentiments sont par exemple, très fréquemment retrouvés chez les patients infectés par le VIH ou
les virus des hépatites, ceux-FLIDLVDQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLO¶REMHWGHQRPEUHXVHVVWLJPDWLVDWLRQV,O
est alors facile de concevoir que lorsque la maladie est vécue comme une honte, il peut être
difficile de V¶\LQYHVWLUSOHLQHPHQW«

2.3.2.3.

Les	
  projets	
  de	
  vie	
  

Les projets de vie sont propres à chacun et peuvent donc être de nature très diverse : faire
XQ YR\DJH DYRLU GHV HQIDQWV SURILWHU GH VD UHWUDLWH SUDWLTXHU OHWHQQLV RX WRXW DXWUH VSRUW« ,OV
SHXYHQWV¶pWDEOir à long terme ou au contraire se concevoir sur une période limitée, mais dans tous
OHV FDV LOV LQIOXHQFHQW ODUJHPHQW O¶HQVHPEOH GHV FRPSRUWHPHQWV G¶XQ LQGLYLGX dont ceux qui
entrent en jeu dans le domaine de la santé.
A la différence de ce qui a été vu précédemment, ces projets de vie peuvent représenter
XQH VRXUFH GH PRWLYDWLRQ TXL HQFRXUDJH OH SDWLHQW j V¶LQYHVWLU GDQV OH FDGUH GH VD SDWKRORJLH.
&¶est le cas notamment de la patiente diabétique de type 1 en désir de grossesse. Elle sait que sa
grossesse doit se dérouler sur un terrain glycémique favorable, car les hyperglycémies au moment
de la conception et pendant la grossesse peuvent rWUHjO¶RULJLQHGHFRPSOLFDWLRQVVpULHXVHVSRXU
O¶HQIDQWjQDvWUH PDOIRUPDWLRQs, macrosomie, hypoglycémie néonatale,« 3DUFRQVpTXHQWQRXV
pouvons SHQVHUTXHOD SULVHHQFKDUJHGHVRQ GLDEqWHDXOLHXG¶rWUHXQHFRQWUDLQWHVHUDSOXW{W
perçue comme une façon de commencer à prendre soin de son enfant. Ici, lDVDQWpQ¶HVWSDVXQ
but en soi, mais un moyen pour accomplir des projets de vie. 'DQVFHFDVOHSURMHWGHYLHORUVTX¶LO
VHUpDOLVHFRQVWLWXHFRPPHXQHUpFRPSHQVHjO¶LQYHVWLVVHPHQWSHUVRQQHOGXmalade.
Mais parfois aussi, ces projets de vie constituent des obstacles à une prise en charge
médicale optimale. Cela peut par exemple rWUHOHFDVORUVTX¶XQFDQFHUHVWGLDJQRVWLTXpFKH]XQH
femme enceinte. Que faire lorsque les traitements sont incompatibles avec la poursuite de la



grossesse ? Sacrifier cet enfant tant désiré ? Il est SDUIRLVGLIILFLOHGHO¶HQYLVDJHUHWF¶HVWDLQVLTXH,
pour protéger leur bébé, certaines femmes se plongent dans le déni de la maladie. A travers cet
exemple, on comprend que, dans certaines situations, agir pour sa santé peut nécessiter
G¶HIIHFWXHUXn véritable travail de renoncement du projet de vie, pouvant être la source de grandes
VRXIIUDQFHV«

2.4.

(WOHSUDWLFLHQGDQVWRXWoD"

A ces difficultés rencontrées par le patient s'ajoute aussi parfois un manque
d'investissement de la part du praticien.
En effet, alors qu'il a été « formaté » dans un système de soins où le médecin a pour rôle
de guérir les malades et de récolter ainsi de leur part gratitude et reconnaissances, il se retrouve
comme démunis dans le combat contre la maladie chronique. Ne disposant pas de la solution
curative, il doit se résoudre à un suivi au long cours de son patient. Cette mission, souvent
monotone, est parfois qualifiée d'ingrate : le patient ne manifeste alors aucune reconnaissance à
l'égard du praticien, se trouvant même parfois animé par un sentiment de révolte face à son
impuissance. Comme le disent si bien Lacroix et Assal, « La maladie chronique implique autant
pour le soignant que pour le patient de renoncer à l'idée de pouvoir guérir » [56].
Tout ceci peut, par conséquence, conduire à l'essoufflement du médecin dans sa mission,
G DXWDQWSOXVV¶LOUHVVHQWOHSDWLHQWQRQUpFHSWLIjODQpFHVVLWpGHVHSUHQGUHHQFKDUJH
Nous comprenons alors qu'il est simple d'entrer dans un cercle vicieux : le manque
G¶LQYHVWLVVHPHQWGHO XQIDYRULVDQWFHOXLGHO DXWUHHWYLFHHWYHUVD

3. 'LIILFXOWpV j SUHQGUH HQ FKDUJH OD PDODGLH FKURQLTXH TXHOOHV
FRQVpTXHQFHV "
Comme nous venons de le souligner, la maladie chronique impose comme un inversement
GHV U{OHV HQWUH VRLJQDQW HW VRLJQp FH TXL Q¶HVW SDV VDQV GLIILFXOWp %HDXFRXS GH IDFWHXUV TX LOV
soient liés au patient ou au praticien, peuvent en effet aller à l'encontUH G¶XQH SULVH HQ FKDUJH
optimale de la pathologie chronique. La principale répercussion réside dans l'observance des
prescriptions médicales.



3.1.

/ REVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXH

3.1.1. 8QIORXVpPDQWLTXH

On entend par observance thérapeutique, « «  O¶LPSRUWDQFH DYHc laquelle les
comportements (en termes de prises de médicaments, de suivi de régime, de changements des
habitudes de vie) d'un individu coïncident avec les conseils médicaux ou de santé (...) » [75].
&H WHUPH G¶REVHUYDQFH HVW souvent contesté à cause de la connotation religieuse et
GLUHFWLYH TXL V¶HQ GpJDJH 3UHXYH HQ HVW GH OD GpILQLWLRQ UHWURXYpH GDQV OH dictionnaire Le Petit
Robert [76]. On peut en effet y lire les quatre acceptions suivantes pour le mot « observance »,
toutes faisant référence à la religion. /¶H[SUHVVLRQ© observance médicamenteuse » est seulement
citée, VDQVDXFXQHH[SOLFDWLRQSUpFLVHDVVRFLpH«

1-

$FWLRQ G¶REVHUYHU KDELWXHOOHPHQW GH SUDWLTXHU XQH UqJOH HQ PDWLqUH UHOLJLHXVH 
REpLVVDQFH j OD UqJOH  9RLU REVHUYDWLRQ SUDWLTXH © /¶REVHUYDQFH GH OD ORL GX
6HLJQHXU ª 0DVVLOORQ  5qJOH QRQ UHOLJLHXVH  © /D YLH VH UpVXPDLW SRXU OXL j OD
VWULFWHREVHUYDQFHGXWDEOHDXGHVHUYLFH ª /RWL 2EVHUYDQFHPpGLFDPHQWHXVH

2-

8QH REVHUYDQFH  UqJOH ORL UHOLJLHXVH SUHVFULYDQW O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH SUDWLTXHV
0DQTXHU DX[ REVHUYDQFHV © 8QH GHV REVHUYDQFHV PLQXWLHXVHV TXL FRPPDQGHQW
WRXWHODYLHMXLYH ª 7KDUDXG 

3-

0DQLqUH GRQW OD UqJOH HVW REVHUYpH GDQV XQH FRPPXQDXWp UHOLJLHXVH © 8Q
PRQDVWqUHFLVWHUFLHQGHODSOXVULJLGHREVHUYDQFH ª %OR\ 3DUDQDORJLH©5DGLFDO
HWIUDQF-PDoRQG pWURLWHREVHUYDQFHª 0DXULDF 

4-

5qJOH G¶XQ RUGUH 5HOLJLHX[ GH O¶REVHUYDQFH GH 6DLQW %HQRvW 3DU H[WHQWLRQ RUGUH
UHOLJLHX[ FRQVLGpUpSDUUDSSRUWjVDUqJOHjVDGLVFLSOLQH /¶REVHUYDQFHGH6DLQW)UDQoRLV OHV)UDQFLVFDLQV

3DUDQDORJLHDYHFFHTXHQRXVYHQRQVGHOLUHO¶REVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXHdésignerait ainsi
O¶DWWLWXGHGXSDWLHQWjVHFRQIRUPHUjXQRUGUHHQG¶DXWUHVPRWVjVHVRXPHWWUHDX[GLUHFWLYHVGHV
professionnels de santé. Ceci est peu compatible avec la relation de coopération qui doit être
instaurée entre le patient et le praticien dans le cadre de la prise en chDUJH G¶XQH DIIHFWLRQ
FKURQLTXHFHTXLVXJJqUHTXHFHWHUPHG¶REVHUYDQFHVHUDLWPDODGDSWpGDQVFHFDV

Certains préfèrent alors parler de compliance7RXWHIRLV O¶XWLOLVDWLRQGH FHWHUPH TXL HVW
G¶RULJLQH DQJOR-VD[RQQH IDLW DXVVL O¶REMHW GH FULWLTXHV En effet, en français, il est initialement
employé pour caractériser les propriétés de certains matériaux élastiques. La compliance est
l'aptitude d'un corps à changer de volume sous l'influence d'une variation de pression. Ce terme
est aussi utilisé en physiologie pour caractériser les poumons. « Le malade serait ainsi comparé à
un objet plus ou moins élastique, plus ou moins résistant à l'action exercée sur lui par le médecin »
[56]. Cette signification sous-jacente se rapproche donc de ce qui a été établie ci-avant avec le
mot observance, en plaçant le patient dans une situation d'obéissance passive.



D'autres termes ont été alors employés tels que celui d'adhérence, qui sous-entend une
coopération plus active du patient, même si le rôle décisionnel du soignant reste prépondérant
[77] RX  HQFRUH FHOXL G¶alliance thérapeutique, qui met cette fois l'accent sur la relation de
« collaboration » qui doit exister en théorie entre le praticien et le patient lors de la prise en charge
d'une maladie chronique [78], et qui semble donc le plus adapté.

Figure 12eYROXWLRQGXFRQFHSWG¶REVHUYDQFH[79]

Le terme « observance » reste PDOJUp WRXW OH SOXV FRXUDPPHQW HPSOR\p F¶HVW SRXUTXRL
QRXVO¶XWLOLVHURQVGDQVODVXLWHGHQRWUHWUDYDLO«

3.1.2. /HVJUDQGVD[HVGHO¶REVHUYDQFH

Ces difficultés sémantiques, à la recherche du terme adéquat, vont de pair avec la
complexité du phénomène, dont nous avons exposé les déterminants précédemment (facteurs
primaires et secondaires).
$ILQGHVLPSOLILHUOHVSDUDPqWUHVHQWUDQWHQMHXGDQVO¶REVHUYDQFHG¶XQWUDLWHPHQWSHXYHQW
rWUHUpVXPpVSDUWURLVJUDQGHVFRQGLWLRQVTXHQRXVDOORQVpQRQFHUSDURUGUHG¶LPSRUWDQFH[80].

3.1.2.1.

Vouloir	
  se	
  traiter	
  



Le patient doit, WRXWG¶DERUG« adhérer » DXWUDLWHPHQWF¶HVW-à-GLUHTX¶LOGRLWrWUHFRQYDLQFX
de la nécessité de celui-FL0DLVFHFLQ¶HVWSDVVXIILVDQWLOIDXWDXVVLTX¶LOVRLWPRWLYpSRXUOHPHWWUH
HQ°XYUH(QHIIHWXQHSHUVRQQHSHXWrWUHSDUIDLWHPHQWFRQVFLHQWHGe ce qui serait bon pour elle,
VDQVSRXUDXWDQWSRXYRLUDOOHUGDQVFHVHQV&¶HVWODSUREOpPDWLTXHGHODPRWLYDWLRQTXLHQWUHDORUV
en jeu. Vouloir se traiter est donc la première des conditions. Sans elle, aucune auto-prise en
FKDUJHQ¶HVWHQYLVDJHDEOH

3.1.2.2.

Pouvoir	
  se	
  traiter	
  

Cette seconde condition nous amène à prendre en compte deux points :
x /H SUHPLHU HVW FHOXL GH O¶DFFqV DX[ VRLQV 3RXYRLU VH WUDLWHU VLJQLILH SRXYRLU GLVSRVHU GH
IDoRQ RSWLPDOH GHV VHUYLFHV GLVSRQLEOHV HQ PDWLqUH GH VDQWp &RPPH QRXV O¶avons souligné
précédemment, les conditions de vie du patient (lieu de vie, statut socio-économique) peuvent
constituer un obstacle à la prise en charge médicale.
x Le second point à ne pas négliger est celui faisant état des capacités physiques et des
compétences psychologiques et comportementales du patient. En effet, pouvoir se traiter, F¶HVW
DXVVL rWUH FDSDEOH SK\VLTXHPHQW SV\FKRORJLTXHPHQW«  G¶DVVXUHU VD SULVH HQ FKDUJH GH
façon correcte et en toute sécurité.

3.1.2.3.

Savoir	
  se	
  traiter	
  

Ce troisième paramètrHV¶LQWpUHVVHjODFRQQDLVVDQFHTX¶D le patient de la maladie dont il
souffre, et des médicaments qui lui ont été prescrits. Connaître les bases de la physiopathologie
HVWLQGLVSHQVDEOHSRXUFRPSUHQGUHJOREDOHPHQWOHPpFDQLVPHG¶DFWLRQGHVPpGLFDPHQWVHWDinsi
les utiliser à bon escient. Une bonne observance passe aussi par la connaissance des modalités
G¶DGPLQLVWUDWLRQ KRUDLUHV GHV SULVHV FRQGLWLRQV G¶DOLPHQWDWLRQ PRGH GH FRQVHUYDWLRQ«  /H
patient doit par ailleurs connaître les effets indésirables les plus fréquents, et savoir les détecter.
Comme le souligne J.-Ph. Assal « Mieux un malade connaît sa maladie, moins il la craint, et plus il
est capable de la gérer correctement » [81].

3.2.

/DQRQ-REVHUYDQFH

3.2.1. 'pILQLWLRQ



Au vue de ce qui a été énoncé auparavant, la non-observance est définie comme étant le
fait de ne pas suivre, partiellement ou totalement, les recommandations médicales.
(OOH SHXW FRQFHUQHU O¶HQVHPEOH GHV DVSHFWV GH OD SULVH HQ FKDUJH PpGLFDOH HW VH WUDGXLW
par H[HPSOHSDUOHIDLWGHQHSDVSUHQGUHXQPpGLFDPHQWRXG¶RXEOLHUFHUWDLQHVSULVHVGHQHSDV
UHVSHFWHU OHV PRGDOLWpV G¶DGPLQLVWUDWLRQ j MHXQ DX FRXFKHU j GLVWDQFH GH FHUWDLQV DOLPHQWV RX
G¶DXWUHV PpGLFDPHQWV«  GH QH SDV VXLYUH OHV UHFRPPDQGDWLRQV GLététiques (alimentation
K\SRFKROHVWpUROpPLDQWHUpJLPHVDQVVHO« RXG¶DFWLYLWpSK\VLTXH PLQXWHVGHPDUFKHUDSLGH
SDUMRXU«
Bien sûr, dans bon nombre de pathologies, l'oubli d'une prise par exemple ne sera pas
préjudiciable. Néanmoins, parfois, une observance rigoureuse est requise. C'est notamment le cas
pour le patient VIH positif, traité par antirétroviraux, qui doit faire preuve d'une observance
pratiquement sans faille afin de limiter la survenue de maladies opportunistes.
Des études ont ainsi déterminé l'observance minimale que les patients devaient assurer, en
fonction de leur pathologie ou de leur traitement, pour que leur prise en charge reste efficiente
(traitements efficaces, absence de complications). Par exemple, HQFDVG¶K\SHUWHQVLRQDUWérielle, il
HVWDGPLVTX¶XQHREVHUYDQFHPLQLPDOHGHHVWQpFHVVDLUHSRXUREWHQLUXQFRQWU{OHHIIHFWLIGH
la pression artérielle [82]. Dans le cadre de l'infection par le VIH, une observance supérieure à
95% est requise pour les antirétroviraux ; en deçà, la charge virale n'est plus maîtrisée, et des
maladies opportunistes peuvent alors survenir [80] «

3.2.2. /HVFKLIIUHV

La non-observance est difficilement quantifiable, et il faut être vigilant lors de l'interprétation
des études dont les critères d'observance peuvent varier. Ainsi, 30 à 69% des patients seraient
non-observants«
Ce chiffre varie largement en fonction de la maladie concernée. Par exemple, le taux
G¶REVHUYDQFHFRQFHUQDQWOHVWUDLWHPHQWVGHO¶DUWKURVHHVWGHLOHVWGHFKH]OHVSDWLHQWV
présentant un glaucome ; près de la moitié des sujets ayant eu un infarctus du myocarde arrête le
programme de rééducation dans l'année suivant l'accident; 20 % des asthmatiques et 7% des
diabétiqueVVXLYHQWFRUUHFWHPHQWO¶HQVHPEOHGHOHXUSUHVFULSWLRQV [80].

3.2.3. /HVLPSDFWVGHODQRQ-REVHUYDQFH

Les répercussions sont de deux natures, l'une s'entend en matière de santé publique,
l'autre est économique [83].



3.2.3.1.

Un	
  problème	
  de	
  santé	
  publique	
  

La principale conséquence de la non-REVHUYDQFHHVWO¶LQHIILFDFLWp (partielle ou totale) de la
SULVH HQ FKDUJH UHVSRQVDEOH GH O¶pYROXWLRQ GH OD SDWKRORJLH DYHF QRWDPPHQW OD VXUYHQXH GH
FULVHVDLJXsVSRXYDQWrWUHSOXVRXPRLQVJUDYHV FRQGXLVDQWSDUIRLVPrPHDXGpFqV &¶HVWOH
FDV GH OD UpFLGLYH G¶XQ LQIDUFWXV GX P\RFDUGH FKH] XQ SDWLHQt ayant arrêté le programme de
UppGXFDWLRQ'¶DXWUHVSDWKRORJLHVSHXYHQWDXVVLVHJUHIIHUjODPDODGLHLQLWLDOH$WLWUHG H[HPSOH
nous pouvons citer le développement de micro-DQJLRSDWKLHV UpWLQRSDWKLH JORPpUXORSDWKLH« 
chez un patient diabétique, à la glycémie mal contrôlée. En cas de mauvais usage des
thérapeutiques, des incidents peuvent également survenir  F¶HVW FH TXH QRXV DSSHORQV OD
iatrogénie médicamenteuse.

Il faut remarquer que cette augmentation de la co-morbidité, liée à la mauvaise observance,
va généralement de pair avec la diminution de la confiance du patient dans le système de santé,
ce qui n'améliore en rien la prise en charge thérapeutique. C'est le cercle vicieux dont nous avions
déjà fait mention précédemment.

3.2.3.2.

Des	
  conséquences	
  économiques	
  

Il est aisé de faire le lien entre augmentation de la co-morbidité et augmentation des
GpSHQVHV GH VDQWp (Q HIIHW O¶DJJUDYDWLon des pathologies et les crises aiguës, que génère le
défaut d'observance, entraînent souvent des hospitalisations et/ou des arrêts de travail. A titre
G¶H[HPSOH 12% des hospitalisations des personnes âgées seraient liées à une mauvaise
adéquation entre le comportement du sujet et les prescriptions des professionnels de santé [80].
Par DLOOHXUV OH GpIDXW G¶REVHUYDQFH VH WUDGXLW VRXYHQW SDU GHV RPLVVLRQV GH SULVHV TXL
VRQW GH IDLW j O¶RULJLQH G¶XQ JDVSLOODJH des médicaments. Et paradoxalement à cela, après les
DFFqV DLJXV RX HQ FDV G¶DJJUDYDWLRQ GH OD SDWKRORJLH RX G¶DSSDULWLRQ G¶DXWres affections, il est
logique d'observer une intensification des traitements prescrits, avec là aussi une augmentation
des dépenses de santé.
Incontestablement, le poids financier de la mauvaise observance sur les organismes de
santé n'est pas négligeable PrPH V¶LO HVW GLIILFLOH j FKLIIUHU GH IDoRQ SUpFLVH &¶HVW SRXUTXRL
l'OMS déclare que solutionner le problème posé par la non-observance serait plus efficace que
tout nouveau progrès dans le domaine de la santé« [84]

4. &RQFOXVLRQ



1RXV O¶DYRQV YX SUpFpGHPPHQW OD VXUYHQXH G¶XQH PDODGLH FKURQLTXH Q¶HVW SDV DQRGLQH
PrPHVLDXYXGHVGRQQpHVpSLGpPLRORJLTXHVQRXVVHULRQVWHQWpVGHODEDQDOLVHU«
Nombreux sont les obstacles pouvant entraver la prise en charge médicale, que ceux-ci
émanent du patient ou du soignant DYHF GHV FRQVpTXHQFHV QRQ QpJOLJHDEOHV VXU O¶REVHUYDQFH
des prescriptions. Les maladies chroniques représentent donc un véritable défi.
Ainsi, leur prise en charge ne peut se réduire à la prescription d'un traitement
médicamenteux, conforme à des recommandations scientifiques pré-établies. Elle se doit d'être
multi-directionnelle, afin de prendre en compte le patient dans son intégralité et dans son
LQGLYLGXDOLWp DYHF VHV FUDLQWHV VHV SURMHWV«  SRXU RSWLPLVHU VHs conditions de vie avec la
maladie. Cela demande, entre autres, considération et temps de la part des professionnels de
santé.
&¶HVW GDQV FHV FLUFRQVWDQFHV TXH O¶(73 WURXYH WRXW VRQ LQWpUrW /H UHJDUG JOREDO TX¶HOOH
porte sur le patient permet non seulement de lui transmettre les connaissances médicales et
thérapeutiques nécessaires, mais aussi de détecter les éventuels freins qui le bloqueraient dans
VDSULVHHQFKDUJHSRXUWUDYDLOOHUjGLPLQXHUOHXULPSDFW$LQVLO¶HIILFDFLWpGHO¶(73HVWDXMRXUG¶KXL
indéniablement reconnue, et nombreuses sont les études à mettre en avant les succès de cette
démarche, que ce soit dans le cadre du diabète [85] [86] GH O¶DVWKPH [87], de la
bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO [88]GXV\QGURPHG¶DSQpHGXVRPPHLO[89]
[90], des maladies cardio-vasculaires [91], etc. Il est en effet pWDEOLHTXHO¶(73DPpOLRUHODTXDOLWp
de vie du patient, améliore le suivi du traitement, diminue les coûts liés à la maladie, diminue le
risque de survenue de complications, et diminue la mortalité [92].
Par ailleurs, nous avons constaté que la maladie chronique bouscule la traditionnelle
relation « patient/praticien ». Professionnel de santé et patient doivent alors travailler en
collaboration, comme deux bons relayeurs dans la prise en charge de la maladiH /¶(73 SHUPHW
ainsi un passage de relai, en douceur et en toute sécurité, entre le soignant et le patient.

D'après D'Ivernois et Gagnayre, « [L'ETP] s'affirme d'abord comme une nécessité
épidémiologique, thérapeutique, économique, mais également éthique, dans le but de donner au
patient tous les moyens cognitifs et techniques d'une cogestion de sa maladie »« [4]

III.

&RQFOXVLRQGHODSUHPLqUHSDUWLH

La grande diversité de professionnels de santé pouvant participer à l'éducation
WKpUDSHXWLTXH SHUPHW j FHWWH SUDWLTXH GH GLVSRVHU G¶XQ FKDPS G¶DFWLRQ WUqV ODUJH $LQVL GHV
TXHVWLRQV UHODWLYHV DXVVL ELHQ j OD SK\VLRSDWKRORJLH RX j OD SKDUPDFRORJLH TX¶j OD SV\FKRsociologie peuvent y être abordées. Ceci est fondamental au vue de la nature très diversifiée des
facteurs influençant les comportements de santé.



/¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH DSSDUDvW GRQF FRPPH XQ H[FHOOHQW RXWLO SRXU VXUPRQWHU OHV
différents obstacles qui freinent les patients dans leur prise en charge et ainsi relever le défi des
maladies chroniques.
&¶HVWSRXUTXRLQRPEUHX[VRQWOHVHVSRLUVTXHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHVSROLWLTXHV
placent dans ce concept. Selon Allenet, « l'ETP sonne comme un mot magique, la nouvelle
panacée, dans un système de soins en recherche d'efficience » [93].

Toutefois, le cadrage imposé par la législation et les difficultés de financement semblent
constituer un frein au développement de l'éducation thérapeutique en France. Ainsi, les
programmes restent pour le moment l'apanage des centres hospitaliers, dont les ressources
humaines et financières permettent la mise en place de projets éducatifs structurés selon les
exigences de la loi. De nombreux patients se trouvent de fait exclus de la démarche éducative.
Pourtant, la demande semble croissante [94] et nombreuses sont les associations de patients à
réclamer plus de souplesse, moins d'hospitalo-centrisme, et donc plus de proximité et
d'accessibilité pour l'ETP...

3DUDLOOHXUVO¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWHQHOOH-PrPHQ¶HVWSDVVDQVSRVHUTXHOTXHVGLIILFXOWpV
Elle nécessite souvent de la part du professionnel de santé un changement de posture dans sa
relation avec le patient. La multitude de compétences dont doivent faire preuve les intervenants en
pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH HVW G¶DLOOHXUV XQ LQGLFDWHXU Ge la complexité du travail (techniques de
communication, attitude empathique, etc).
$ILQ G¶RSWLPLVHU OH SURFpGp GHV PpWKRGHV SpGDJRJLTXHV UHOHYDQW GHV GRPDLQHV GH OD
commuQLFDWLRQ HW GH ODSV\FKRORJLH VRQW DXMRXUG¶KXL GH SOXVHQ SOXV XWLOLVpHV ORUV GHV VpDQFHV
G¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH &¶HVW OH FDV GH OD WKpRULH GH O DSSUHQWLVVDJH VRFLDO GHV WKpRULHV GX
« faire-face » et du soutien social, des thérapies cognitivo-comportementale ou TCC«[95].
'DQV OD VXLWH GH QRWUH WUDYDLO QRXV QRXV SURSRVHURQV G¶pYDOXHU O¶LQWpUrW GH O¶XQH G¶HQWUH
HOOHVDXVHLQGHVSURJUDPPHVG¶(73O¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO.



±3DUWLH,, ±
/ HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO© DLGHUODSHUVRQQHj
HQJDJHUOHFKDQJHPHQW ª



I.

/HFKDQJHPHQW
1. /H FKDQJHPHQW GH FRPSRUWHPHQW XQH QpFHVVLWp LPSRVpH SDU OD
PDODGLHFKURQLTXH

Ainsi que nous l'avons vu au cours de la première partie, le diagnostic d'une maladie
chronique chez un individu est le plus souvent synonyme d'un bouleversement de la vie de ce
dernier. La maladie chronique nécessite une prise en charge dont la responsabilité se doit d'être
partagée entre le soignant et le patient, puisque s'inscrivant sur le long terme. Prise régulière de
médicaments, auto-surveillance, régime alimentaire, sevrage tabagique, pratique sportive,... tous
ces nouveaux paramètres, imposés au patient par la maladie, doivent alors s'intégrer à son
quotidien. Pour cela, des adaptations, voire de réels changements de comportement sont
généralement nécessaires...

2. /HFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWXQDFWHFRPSOH[H

«  ^ŝĐ͛ĞƐƚůĂƌĂŝƐŽŶƋƵŝĨĂŝƚů͛ŚŽŵŵĞ͕  Đ͛ĞƐƚůĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚƋƵŝůĞĐŽŶĚƵŝƚ͘  »  
Jean-‐Jacques  Rousseau    
(Julie  ou  la  Nouvelle  Héloïse,  1761)  

2.1.

/¶KRPPHXQrWUH© UDLVRQQDEOH ª "

2.1.1. ,QIRUPDWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQ FRQQDvWUHOHVULVTXHVQHVXIILWSDV 

&¶HVW DX FRXUV GHV DQQpHV  TXH OHV DXWRULWpV GH VDQWp RQW FRPPHQFp j V¶LQYHVWLU
pleinement dans la lutte contre les comportements à risque. Diffusion à grande échelle de conseils
GH SUpYHQWLRQ SOXV WDUG FDPSDJQHV GH VHQVLELOLVDWLRQ VpFXULWp URXWLqUH WDEDF«  DXWDQW GH
PR\HQVPLVHQ°XYUHSRXUGHVUpVXOWDWVVRXYHQWPRGHVWHVVLQRQQXOV«
$ILQG¶LOOXVWUHUFHFLLQWpUHVsons-nous à une étude, aux résultats très surprenants, ayant eu
lieu de septembre 1984 à août 1999, aux États-Unis [96] /¶HQTXrWH QRPPpH +XWFKLQVRQ
Smoking Prevention Project, était menée dans 40 districts scolaires, randomisés en deux groupes
appariés de 20 districts. Au total, 8388 élèves étaient concernés, tous entraient en grade 3 (CE2).
8QSURJUDPPHVSpFLILTXHVXUOHVGDQJHUVGXWDEDFHWO¶LQIOXHQFHGHODSUHVVLRQVRFLDOHVXU
le tabagisme, était dispensé aux élèves du groupe expérimental. Ce programme était de grande



envergure : il comprenait 65 cours dispensés du grade 3 au grade 10 (seconde), ainsi que des
VpDQFHVVXUO¶DUUrWGXWDEDFGXJUDGHDXJUDGH WURLVLqPHjWHUPLQDOH 
A la fin du grade 12, le pourcentage de fumeurs actifs était évalué dans le groupe
H[SpULPHQWDOHWGDQVOHJURXSHWpPRLQ TXLQ¶DYDLWSDVIDLWO¶REMHWGXSURJUDPPHGHVHQVLELOLVDWLRQ .
Les résultats étaient consternants  DXFXQH GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH Q¶pWDLW REVHUYpH HQWUH
les deux groupes, concernant le pourcentage de fumeurs actifs (aux alentours de 25%), idem deux
ans plus tard (avec une prévalence du tabagisme plus élevée quel que soit le groupe étudié).
/DFRQQDLVVDQFHGHVPpIDLWVGXWDEDFHWGHO¶LQIOXHQFHGHODSUHVVLRQVRFLDOHVXUO¶LQLWLDWLRQ
HWOHPDLQWLHQGXWDEDJLVPHQ¶DGRQFHXDXFXQLPSDFWVXUOHFRPSRUWHPHQWGHVVXMHWV.

La connaissance du risque ne semble donc pas influencer le comportement«
Il faut remarquer toutefois que ces interventions de prévention, quel que soit le
FRPSRUWHPHQWjULVTXHYLVpVRQWGHVWLQpHVjXQHSRSXODWLRQVRLWVXVFHSWLEOHG¶rWUHDWWLUpHSDUFH
FRPSRUWHPHQWVRLWG¶RUHV-et-déjà adepte de celui-ci, mais dont le capital santé est encore, le plus
VRXYHQWIDYRUDEOH LOV¶DJLWGRQFGHSUpYHQWLRQSULPDLre). Ainsi, on peut penser que les sujets ne
se sentent pas concernés par le risque en question, et se disent plutôt : « dD Q¶DUULYH TX¶DX[
autres » !
Par ailleurs, O¶kJH GHV VXMHWV HVW pJDOHPHQW j SUHQGUH HQ FRPSWH /¶DGROHVFHQFH
notamment, est une période « critique » pendant laquelle les prises de risque sont plutôt
recherchées (avec la VHQVDWLRQG¶rWUHLQYLQFLEOHG¶rWUHDX-dessus des lois, et libre de ses faits et
gestes)G¶RFHWWHDWWUDFWLRQSRXUOHVFRPSRUWHPHQWVGpOpWqUHV FRQVRPPDWLRQG¶DOFRROde tabac,
GHFDQQDELV« .

Mais lorsque le risque devient réalité, lorsque finalement on se rend compte que cela
Q¶DUULYHSDVTX¶DX[DXWUHVFHODVXIILW-il à déclencher un changement de comportement ?

2.1.2. /DSHXUXQpOHFWURFKRFSRXUUpDOLVHUOHFKDQJHPHQW "

Il serait logique de penser que la survenue d'un infarctus du myocarde suffise pour que le
sujet respecte scrupuleusement les prescriptions médicales, aussi bien en matière de
médicaments, que de sevrage tabagique ou encore de régime alimentaire. Pourtant, près de 50%
des patients dans cette situation arrêtent le programme de rééducation post-infarctus dans l'année
suivant l'accident...
Il serait logique de penser aussi que le fait de risquer l'amputation suffise à ce que le
patient diabétique perçoive l'importance des traitements et du suivi médical. Pourtant, le diabète
reste la première cause d'amputation non traumatique...



,O VHUDLW ORJLTXH GH SHQVHU TXH O¶DQJRLVVH SURYRTXpH SDU XQH FULVH G¶DVWKPH VXIILVH j FH
TXH O¶DVWKPDWLTXH V¶DSSOLTXH j VXLYUH quotidiennement son traitement de fond, pourtant seul un
PDODGHVXUFLQTHVWFRUUHFWHPHQWREVHUYDQWGHVSUHVFULSWLRQV«

Il n'est pas rare, en effet, d'observer des patients « s'entêter » dans des comportements
TX¶LOVVDYHQWSHUWLQHPPHQWjULVTXHSRXUOHXUVDQWpG¶DXWDQWSOXVjULVTXHTX¶LOVHQRQWGpMjIDLWOHV
frais. Nous constatons en fait LFL TXH OD SHXU Q¶HVW SDV XQ PRWHXU GX FKDQJHPHQW RX WRXW GX
moins, pas à long terme.
En effet, la peur, comme la plupart des sentiments, ne perdure pas ! Elle peut bien sûr, être
comme un électrochoc et permettre de déclencher un changement, mais ne suffit pas à le
maintenir [97]$XIXUHWjPHVXUHTXHOHVSHFWUHGHODPRUWRXGHO¶LQILUPLWpV¶pORLJQHOHVUDLVRQV
qui avaient conduit au FKDQJHPHQW UDLVRQVTXHO¶RQSHXWTXDOLILHUG¶H[WHUQHV V¶DPHQXLVHQWSRXU
finir par disparaître... Sans autres raisons valables, à quoi bon changer ?
'¶RUHV-et-déjà, notons que la peur peut engendrer l'effet inverse, c'est-à-dire l'enlisement
dans la situation actuelle. Lorsque l'anxiété est trop forte, le réflexe est de se réfugier « en territoire
connu ». La routine quotidienne, les petites habitudes (incluant, bien évidemment, le
comportement à risque !) rassurent et réconfortent. Nous reviendrons sur ce point dans le
paragraphe suivant«

La connaissance du risque encouru, et la peur ne pèsent pas assez lourd pour faire
pencher la balance du côté du changement; dans ce cas, des arguments de poids doivent se
trouver sur l'autre plateau de la balance, celui qui représente le maintien du comportement actuel.
Quels sont-ils ?

2.2.

4X HVW-FHTXLHPSrFKHOHVJHQVGHFKDQJHU "

Ainsi que nous l'avons souligné précédemment, il existe de nombreux déterminants des
comportements de santé. Certains constituent des freins majeurs à une prise en charge par le
patient de sa maladie ; et en particulier, ils peuvent faire obstacle aux changements de
comportement qui doivent nécessairement être entrepris dans le cadre de la pathologie.

Ceux sur lesquels il est possible d'intervenir sont les facteurs secondaires, qui, rappelonsle, comprennent :


les facteurs cognitifs (représentations diverses et croyances de santé)

Par exemple, les représentations propres au sujet peuvent donner au changement une
importance secondaire, qui retarde ou même empêche leur réalisation. Le patient ne croit pas en



ODQpFHVVLWpG¶HQWUHSUHQGUHFHVFKDQJHPHQWVHWHVWFRQYDLQFXTXHVRQDWWLWXGHHVWODERQQH&¶HVW
le cas par exemple du patient diabétique en surpoids qui, sans être de mauvaise volonté, évite
soigneusement toute activité trop physique. Sur internet, il a en effet lu que ODSUDWLTXHG¶XQVSRUW
pouvait déséquilibrer OD JO\FpPLH $LQVL UHGRXWDQW OHV K\SRJO\FpPLHV LO SUpIqUH V¶DEVWHQLU bien
que son médecin lui ait plusieurs fois H[SOLTXpODQpFHVVLWpG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXHUpJXOLqUH...



les facteurs émotionnels (non-acceptation de la maladie, sentiments de peur,
manque de confiance en soi)

$WLWUHG¶H[HPSOHLOHVWIUpTXHQWTXHGqVO¶DQQRQFHGXGLDJQRVWLFRQGHPDQGHDXSDWLHQW
de gros efforts dans le cadre de sa prise en charge. N'ayant pas encore accepté la situation, le
malade n'est alors souvent pas prêt à faire des concessions et à réorganiser sa vie quotidienne.
&HFLHVWG¶DXWDQWSOXVYUDLTXHODPDODGLHHVWDV\PSWRPDWLTXHet sans conséquences apparentes
GDQVO¶LPPpGLDW
Par ailleurs, et comme nous l'avons noté précédemment, inquiétude et angoisse peuvent
inhiber le patient dans son travail d'adaptation à la maladie ; en effet, le changement de
comportement constituant une rupture dans la trajectoire de vie d'un individu, il peut conduire vers
une situation encore inconnue et par conséquent redoutée. Intéressons-nous notamment au
SDWLHQWIXPHXUFKH]TXLO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶pWDWGHVDQWpSDVVHUDLWSDUXQDUUrWGXWDEDF : difficile
SRXU OXL G¶LPDJLQHU XQH YLH VDQV WDEDF OD FLJDUHWWH pWDQW OH SDUWHQDLUH GH VRQ TXRWLGLHQ TXL
absorbe le stress et les contrariétés et lui confère une certaine prestance et une confiance en lui.
Dans le même esprit, le sujet peut être convaincu de O¶LPSRUWDQFHGXFKDQJHPHQWPDLVQH
SDVVHVHQWLUFDSDEOHG¶\SDUYHQLU,OSHXWDXVVLrWUHGpFRXUDJpSDUGHVWHQWDWLYHVGHFKDQJHPHQW
antérieures qui se seraient toutes soldées par un échec. &¶HVWQRWDPPHQWVRXYHQWOHFDV chez les
patients obèses ayant essayé une multitude de régimes, pour au final reprendre tous les kilos
perdus, voire un peu plus«



les projets de vie

La perte de la situation actuelle peut parfois se trouver en désaccord avec certains projets
de vie, et le changement devient alors inenvisageable«

La difficulté d'entreprendre des changements est donc liée à ces différents paramètres, qui
peuvent, bien évidemment, intervenir seuls ou interagir entre eux de façon synergique.

2.3.

/DUpVLVWDQFHDXFKDQJHPHQW



La résistance au changement est entendue comme un ensemble de comportements
observables chez le patient (en particulier, dans la nature de son discours) qui exprime une
impossibilité de concevoir le changement ou de mettre un terme à un comportement pourtant
délétère.
Ce comportement de résistance est généralement facile à percevoir. Dans ces cas-là, les
soignants se disent souvent : « &¶HVWXQSDWLHQWGLIILFLOHLOQHUHVSHFWHSDVPHVSUHVFULSWLRQV », « Il
ne comprend rien, il est inconscient », « Il ne fait aucun effort », « Il cherche la provocation ª«
Malgré cela, ils sont nombreux à ignorer les fondements de la résistance, et par de même, à
SHQVHUTX¶LOVQ¶\SHXYHQWULHQ : « Après tout, les gens sont comme ils sont, je ne vais pas non plus
lui administrer de foUFHVRQWUDLWHPHQWV¶LOQ¶DSDVHQYLHGHFKDQJHUMHQHSHX[ULHQ\IDLUH ! » Il
IDXWELHQDYRXHUTX¶LOHVWUDSLGHHWSOXW{WDUUDQJHDQWG¶DUULYHUjXQHWHOOHFRQFOXVLRQ3RXrtant, ce
Q¶HVWSDVVLVLPSOH«
(QHIIHWXQHDWWLWXGHGHUpVLVWDQFHTXHOOHTX¶Hlle soit, ne doit pas être perçue comme un
processus intrinsèque au patient. Certes, nous venons de le constater, celui-ci peut avoir de
multiples raisons pour ne pas vouloir ou ne pas pouvoir entreprendre de changer son quotidien.
Cependant, l'expression de la résistance doit plutôt être considérée comme étant le résultat de
multiples interactions entre le patient et le monde qui l'entoure (l'équipe médicale, ses
proches,...).
Avant de préciser les circonstances pouvant faire émerger la résistance et les
conséquences susceptibles d'en résulter, intéressons-nous tout d'abord, à la façon dont celle-ci se
manifeste dans le discours du patient.

2.3.1. &RPPHQWODUpVLVWDQFHVHWUDGXLW-HOOH"

La résistance est définie par Miller et Rollnick comme « le discours qui signale
l'éloignement vis-à-vis d'un changement particulier » [97].
Considérons un sujet confronté à la nécessité d'un changement qui, pour lui, est
inenvisageable. Celui-ci a quatre stratégies à sa disposition pour résister à ce changement.
 Défendre les avantages du statu quo
 Souligner les inconvénients du changement
 Exprimer son intention de ne pas changer
 Exprimer son pessimisme concernant le changement
Afin de tenir de tels discours, des styles de langage particuliers sont utilisés par le sujet.
Une étude menée par l'Institut de recherche de l'Oregon, portant sur la résistance des patients lors
de séances thérapeutiques, a défini quatre catégories de comportements observables chez ces
patients [98] :
 l'argumentation
 l'interruption du dialogue
 la négation
 l'ignorance



Miller et Rollnick se sont inspirés de cette étude afin de dresser une liste de ces différents
comportements de résistance, on retrouve d'ailleurs les quatre catégories citées précédemment.
Bien évidemment, ces différentes attitudes peuvent s'associer.

Quatre catégories de comportements de résistance du patient [97]
1- Argumenter
Le patient conteste l'exactitude, l'expertise ou l'intégrité de l'intervenant.
1a Contester. Il conteste directement l'exactitude des dires de l'intervenant
1b Remettre en cause. Il met en doute l'autorité personnelle et l'expertise de l'intervenant.
1c Manifester de l'hostilité. Il exprime directement de l'hostilité envers l'intervenant.

2- Interrompre
Le patient interrompt l'intervenant et lui coupe la parole de manière défensive.
2a Parler en même temps. Il parle en même temps que l'intervenant, sans attendre un
moment approprié ou un silence.
2b Interrompre. Il interrompt avec des mots ostensiblement destinés à couper l'intervenant.
(Par exemple: « Attendez une minute. J'en ai assez entendu »).

3- Nier
Le patient exprime un refus de reconnaître ses problèmes, de coopérer, d'accepter ses
responsabilités ou de recevoir des conseils.
3a Accuser. Il attribue ses problèmes à d'autres.
3b Ne pas être d'accord. Il refuse la suggestion faite par l'intervenant et ne propose pas
d'autre option. Cela inclut le classique « Oui, mais... » expliquant ce qui ne va pas dans les
suggestions proposées.
3c S'excuser. Il présente des excuses pour son comportement.
3d Revendiquer l'impunité. Il prétend ne courir aucun danger (par exemple, lorsqu'il boit).
3e Minimiser. Il prétend que l'intervenant exagère les risques ou les dangers et « qu'en
réalité cela ne va pas si mal ».
3f Être pessimiste. Il fait des déclarations générales sur lui-même ou les autres sur un ton
pessimiste, défaitiste ou négatif.
3g Se faire prier. Il exprime des réserves ou une réticence vis-à-vis des informations ou des
conseils qui lui sont donnés.
3h Refus de changer. Il exprime un manque de désir voire un refus de changer ou une
intention de ne pas changer.

4- Ignorer
Le patient exprime qu'il ignore ou qu'il ne suit pas l'intervenant.
4a Manquer d'attention. Ses réactions indiquent qu'il n'a pas suivi ou prêté attention au
thérapeute.
4b Répondre à côté. Il évite de répondre aux questions de l'intervenant.
4c Ne pas répondre. Il donne une réponse inaudible ou non verbale à une question de
l'intervenant.
4d Changer de sujet. Il change l'orientation de la conversation suivie par l'intervenant.



2.3.2. 4X¶HVW-FHTXLDWWLVHODUpVLVWDQFH"

Ainsi que nous l'avons noté précédemment, la résistance est le fruit de processus
interpersonnels. Elle est générée en réponse à des comportements émanant de l'entourage du
patient, et en particulier des soignants.

2.3.2.1.

Les	
  résistances	
  liées	
  aux	
  attitudes	
  spontanées	
  du	
  soignant	
  

Dans le cadre de la maladie, la résistance intervient fréquemment lorsque le patient perçoit
le changement comme étant imposé à lui par la maladie, mais plus directement par les soignants,
voire parfois par l'entourage.
Ce mécanisme dit mécanisme de « réactance psychologique » (psychological
reactance) a été décrit par Brehm J.W., dans une étude portant sur les réactions d'un sujet privé
d'une liberté ou menacé de l'être [99]. Dans une telle situation, l'individu tente de restaurer ou de
protéger son sentiment de liberté en s'opposant à tout changement. Cette réactance
psychologique attise en lui le sentiment qu'il est le seul maître de son destin, ce qui le conforte
dans cette attitude.
Dans le domaine médical, ceci est notamment observé lors des interventions frontales.
Le praticien, avec son bagage de connaissances scientifiques, connaît parfaitement la conduite à
tenir dans le cadUH GH WHOOH RX WHOOH SDWKRORJLH ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶XQH DGGLFWLRQ RX GX VXUSRLGV OH
patient la connaît aussi le plus souvent !). Ainsi, il se positionne en expert de la situation et indique
DXSDWLHQWFHTX¶LOGRLWIDLUH© pour son bien ».
Si ces recommandations n'émanent pas d'une demande du patient, celui-ci, à qui l'on
impose par conséquent, une conduite à tenir, peut sentir son sentiment de liberté bafoué. Il peut
alors « entrer en résistance », d'autant plus s'il a l'impression que ses préoccupations face à la
gestion de sa maladie (et nous avons vu que le patient pouvait en avoir de nombreuses) n'ont pas
été entendues par le soignant, celui-ci étant trop occupé à prodiguer ses précieux conseils«

&HGHVVLQGHO¶KXPRULVWH3LHPFRQFHUQDQWODSUpYHQWLon, illustre bien la situation que nous
décrivons. Le soignant, qui se veut pourtant de bons conseils, joue comme un monologue face à
un patient non réceptif. Celui-ci se sent incompris, ses préoccupations ne sont pas prises en
FRPSWH,OQ¶pFRXWHSOXVet VHIHUPHjO¶LQWHUORFXWHXU



Figure 13: Le monologue du soignant, la résistance du patient - Un dessin de Piem

/HSDWLHQWHVWELHQpYLGHPPHQWO¶DFWHXUGXFKDQJHPHQWPDLVRQFRPSUHQGLFLTX¶LOGRLWHQ
être également « le metteur en scène » [15].

Assurément, tous les patients ne réagissent pas ainsi. Certains penseront sur le moment :
« DHWRXWHIDoRQMHQ¶DLSDVOHFKRL[ », et essayeront de se conformer aux recommandations du
soignant. Néanmoins, les effets sur leurs comportements ne s'inscriront généralement pas sur le
long terme, notamment parce que les freins du sujet et ses spécificités n'auront pas été pris en
compte par le soignant [100].

'¶DXtres attitudes du soignant peuvent aussi attiser la résistance du patient, comme le
MXJHPHQWODFULWLTXHRXODPHQDFHDLQVLTXHO¶HPSORLG¶XQWRQPRUDOLVDWHXU© Vous voyez si vous
m'aviez écouté il y a quelques années, vous n'en seriez pas là ! »
Suivant les circonstances, le patient peut alors se sentir infantiliser (N'a-t-on jamais
entendu dire « Je me suis fait gronder par mon médecin ! » ?), il peut se sentir également non
respecté, et en particulier, rabaissé par le soignant, voire même humilié«
Ces attitudes du soignant ont un double impact négatif sur le patient RXWUHO¶H[DFHUEDWLRQ
de la résistance au changement, elles tarissent la confiance du patient en ses capacités.

'DQVO¶HQFDGUpFL-dessous, est répertorié l'ensemble des attitudes spontanées du soignant
pouvant générer de la résistance chez le patient [101].



1. Effrayer, menacer
2. Rassurer, compatir, consoler
3. Donner des conseils
4. Fournir la solution (dire au patient
FHTX¶LOGHYUDLWIDLUH
5. Persuader, argumenter
6. Ordonner, diriger, commander

7. Moraliser
8. Juger, critiquer, blâmer,
désapprouver
9. Interpréter, analyser
10. Étiqueter, humilier, ridiculiser
11. Enquêter, questionner
)DLUHGHO¶LURQLHWRXUQHUHQGpULVLRQ

'HPrPHTXHO¶RQYLHQWGHOHYRLUFRQFHUQDQWOHVRLJQDQWGHVDWWLWXGHVVLPLODLUHVSHXYHQW
rWUHUHWURXYpHVGDQVO¶HQWRXUDJHGXSDWLHQWTXLYHXW© bien faire » (tantôt en le conseillant, tantôt
en le bousculant,...) et qui pense ainsi l'aider à entreprendre les modifications nécessaires pour sa
VDQWp%LHQpYLGHPPHQWOHVFRQVpTXHQFHVVRQWLGHQWLTXHV«

,O IDXW QRWHU QpDQPRLQV TX¶j O¶LQYHUVH OHV FRQVHLOV HW LQIRUPDWLRQV GpOLYUpV SDU GHV
FRQQDLVVDQFHV GX VXMHW RX ELHQ G¶DXWUHV SDWLHnts souffrant de la même maladie, paraissent très
souvent plus crédibles pour le patient. Elles ont ainsi un impact plus important sur son
comportement.

2.3.2.2.

± ±ǯ±	
  

/HSDWLHQWQ¶HVWSDVOHVHXOjrWUHHQFlin aux représentations, chaque individu a son propre
bagage de croyances, le soignant aussi ! Ce dernier a notamment sa propre conception de la
maladie mais aussi des traitements, concernant par exemple, leur efficacité ou leur utilité. Ces
représentations peuvent influencer grandement sa motivation à accompagner le patient dans les
changements que celui-ci a à accomplir [101]. De même, le soignant peut avoir une certaine
conception de son rôle, en tant que professionnel de santé, et penser par exemple : « Après tout,
je ne suis pas psychologue ! -HOXLDLH[SOLTXpOHVULVTXHVTX¶LOHQFRXUDLWjSRXUVXLYUHGDQVFHWWH
YRLH6¶LOV¶HQWrWHMHQ¶\SHX[ULHQ ! »
La motivation du soignant dépend bien évidemment aussi de son expérience
professionnelle de la maladie et par conséquent de son sentiment de compétence à ce sujet, de
VRQH[SpULHQFHSHUVRQQHOOHHWGHO¶LQWpUrWTX¶LOSRUWH à la pathologie et au patient.
Ainsi, un manque de motivation de la part du soignant se reflète incontestablement dans la
relation d'échange qu'il entretient avec son patient ; si le changement de comportement ne paraît
pas si important pour le praticien, professionnel de la santé, pourquoi paraîtrait-il important pour le
patient ? La résistance au changement ne peut alors être qu'accrue«



2.3.3. 4XHOOHVFRQVpTXHQFHVjODUpVLVWDQFH"

Une étude menée chez des sujets dépendants à l'alcool, a permis d'établir deux constats
[100] :



Une attitude de résistance est prédictive d'un faible changement dans la consommation
d'alcool.
Plus la résistance est forte, plus le sujet boit à 3, 6 et 12 mois.

La résistance doit être donc entendue comme une opposition au changement dans le
discours du patient, qui se traduit concrètement dans les attitudes de celui-ci. Par ailleurs, plus la
résistance est attisée, plus le sujet s'éloigne du changement, et renforce son comportement initial.
Par conséquent, la résistance du patient ne doit pas être sous-estimée et encore moins
QLpHRXQRQSHUoXHSDUOHVRLJQDQW$XFRQWUDLUHLOHVWFDSLWDOGHVDYRLUODUHSpUHUG¶DXWDQWSOXV
FDSLWDO TXH FRPPH QRXV O¶DYRQV QRWp SUpFpGHPPHQW FHFRPSRUWHPHQWGH UpVLVWDQFH Q¶HVW ULHQ
G¶DXWUHTXHOH UpVXOWDW GH O¶pFKDQJH HQWUHOHSDWLHQW HW OHVRLJQDQW 'HYDQW GH WHOOHVDWWLWXGHV XQ
changement dans le style de relation « patient/soignant ªV¶DYqUHGRQFQpFHVVDLUH«

$LQVL TXH QRXV YHQRQV GH OH VRXOLJQHU FKDQJHU Q¶HVW SDV FKose aisée. De nombreux
SDUDPqWUHVSHXYHQWDOOHUjO¶HQFRQWUHGXFKDQJHPHQWPrPHORUVTXHVRQLQWpUrWHVWSDUIDLWHPHQW
SHUoX/¶KRPPHQ¶HVWSDVWRXMRXUVXQrWUHGHUDLVRQ«
/HVLQWHUDFWLRQVDYHFOHPRQGHPpGLFDOHWO¶HQYLURQQHPHQWHQJpQpUDOSHXYHQWIDFLOHPent
et involontairement générer de la résistance. Celle-ci se repère dans le discours du patient. Les
mécanismes de défense qui se mettent en place poussent encore plus le sujet à rester fidèle à luiPrPH ,O HVW LPSRUWDQW GH UHWHQLU QRWDPPHQW TX¶LO HVW VRuvent vain de suggérer et encore plus
d'ordonner à un sujet de changer tel ou tel de ses comportements.

1pDQPRLQV OHV JHQV FKDQJHQW F¶HVW XQIDLW 'HVIXPHXUVILQLVVHQW SDU ODLVVHU WRPEHU OD
cigarette ; des personnes souffrant d'une addiction à l'alcool cessent leur comportement
autodestructeur ; le patient coronarien prend goût à une alimentation plus saine et plus équilibrée ;
l'adolescent diabétique, après avoir négligé les traitements devenus trop encombrants, finit par
accepter que certains aspects de son quotidien soient différents de celui des autres adolescents,
etc. Le changement fait partie de la vie, certains diraient même que c'est un de ses moteurs...

3. 3RXUTXRLOHVJHQVFKDQJHQW-LOV "



Après s'être intéressé à ce qui favorise le statu quo, interrogeons-nous sur ce qui conduit
au changement.

3.1.

/ DPELYDOHQFHSUHPLHUVSDVYHUVOHFKDQJHPHQW

Considérons un individu en parfait accord avec son comportement actuel (alcoolisme,
WDEDJLVPH H[FqV DOLPHQWDLUH PDXYDLVH REVHUYDQFH GH WUDLWHPHQWV PpGLFDPHQWHX[«  &HOXL-ci
percevra uniquement des avantages au statu quo et des inconvénients au changement (bien que
la nécessité de celui-ci lui ait pourtant été maintes fois expliquée par des professionnels de santé
de tout bord !). Dans une telle situation, nous comprenons bien qu'aucun changement n'est
envisageable.
Par contre, lorsque des désagréments commencent à entacher la situation actuelle, lorsque
le patient perçoit que, d'un hypothétique changement, pourraient émerger des bénéfices, un doute
concernant le comportement en question voit le jour. A partir de là, deux chemins se présentent à
l'individu : celui qui conduit à la poursuite du comportement actuel ou bien celui qui mène vers le
changement«
Le point de départ du processus de changement est donc la survenue de ce sentiment de
doute : on dit que le sujet est « ambivalent ».

«  L'ambivalence  est  une  expérience  humaine  banale    
et  une  étape  dans  le  processus  normal  de  changement  »    
Miller  et  Rollnick  [97]  

L'ambivalence, aussi appelée « dissonance cognitive », c'est ce qu'éprouve l'individu qui
doit faire un choix entre « deux aspects qui s'opposent ou non de façon radicale » [102]. Pour
FKDFXQH GHV GHX[ SRVVLELOLWpV LO SHUoRLW GHV DYDQWDJHV HW GHV LQFRQYpQLHQWV G¶R FH VHQWLPHQW
G¶KpVLWDWLRQ/DFRQVéquence est la survenue d'un conflit s'établissant sur le plan cognitif, un conflit
intérieur«
Être en proie à de tels dilemmes est tout à fait normal et plutôt fréquent. Même si
l'importance du choix peut être très variable selon les individus et les circonstances, qui n'a, en
effet, jamais expérimenté ce sentiment ?
/¶DPELYDOHQFH SHXW rWUH LOOXVWUpH VLPSOHPHQW PDLV WUqV MXVWHPHQW SDU OH VFKpPD GH OD
« balance décisionnelle » (voir fig. 14). Cette métaphore de la balance est un concept développé
par Janis HW0DQQHQTXLSHUPHWG¶DYRLUXQHYLVLRQG¶HQVHPEOHGHODVLWXDWLRQGDQVODTXHOOH
se trouve le sujet en dissonance [103].
Si nous reprenons plus spécifiquement notre problématique concernant les comportements
à risque, l'un des plateaux (celui de droite) représente le statu quo et donc la persistance du
comportement délétère, l'autre (à gauche), correspond au changement de comportement.



Figure 14: La balance décisionnelle

/D VXUYHQXH G¶XQ WHO conflit est capitale puisqu'elle marque une rupture dans l'harmonie
initiale du sujet avec son comportement. C'est le début d'une réflexion sur « les pour et les
contres » de chacun des versants, réflexion qui ne demande qu'à être approfondie. Ainsi que le
soulignent Languérand E. et coll [102], « L'ambivalence est à considérer comme une source
d'informations plutôt que comme un obstacle à surmonter. Elle met en lumière les espoirs, les
désirs et les peurs du sujet ».
Néanmoins, si elle ne constitue pas un obstacle, l'ambivalence doit d'être résolue. Elle est à
l'origine d'un inconfort cognitif, fait le plus souvent de contradictions : « Je veux mais je ne veux
pas » ; par exemple : « Je sais que tout cet alcool me ronge le foie, je souffre de cette situation
mais, en même temps, j'aime ça ». Le sujet peut ainsi penser que la situation est bloquée, qu'il n'y
a pas de solution. La dissonance peut donc être source tantôt de confusion, tantôt de frustration ou
de culpabilisation. Ce doit, par conséquent, être en quelque sorte un lieu de passage, où le sujet
ne doit pas s'enliser.
La résolution de l'ambivalence va faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre :
elle peut ainsi conduire au changement, ou conforter la légitimité de la situation actuelle.
Lorsque le statu quo est préféré, on peut néanmoins penser que le travail de réflexion
n'aura pas été vain, et que des braises persisteront, afin peut-être de pouvoir rallumer plus tard la
flamme de l'ambivalence... Nous verrons cela dans la suite de notre travail.

3.2.

/ DPELYDOHQFHHWDSUqV "/HFKDQJHPHQWXQSURFHVVXVSDUpWDSH 



Considérons désormais un individu, qui après avoir été quelque temps hésitant
(« ambivalent ») parvient à la conclusion que, pour lui, changer (c'est-à-dire arrêter la cigarette,
entreprendre un régime diététique, ou faire preuve d'observance face à un traitement
médicamenteux,...) serait plus bénéfique et/ou moins coûteux que de poursuivre son
comportement actuel.
Ceci est-il suffisant pour réaliser le changement " '¶DSUqV OD « théorie transthéorique »
de Prochaska et DiClementeLOVHPEOHUDLWTXHQRQ«

3.2.1. /DWKpRULHWUDQVWKpRULTXHRXWKpRULHGXFKDQJHPHQWSDUSKDVHV>@

Le changement, processus complexe (nous commençons à le percevoir !) est depuis
ORQJWHPSV XQ VXMHW G¶pWXGH WUqV SULVp $XVVL ELHQ )UHXG TXH OHV SV\FKRORJXHV &DUO 5RJHUV HW
Skinner (célèbre behDYLRULVWH  V¶\ VRQW LQWpUHVVpV Ainsi, au XXème siècle, de nombreuses
théories concernant le changement de comportement avaient été proposées.
Prochaska, assisté de DiClemente, proposa de réaliser un bilan des dix-KXLWWKpRULHVTX¶LO
jugeait les plus pertinentes. Le résultat de cette analyse fut la publication de la théorie du
changement par phases, appelée aussi théorie transthéoriqueDILQG¶HQUDSSHOHUOHVRULJLQHV
1RWRQVTX¶LQLWLDOHPHQWFHVGHX[SV\FKRORJXHVWUDYDLOODLHQWVXUOHFRPSRUWHPHQWWDEDJLTXH
$LQVLOHPRGqOHTX¶LOVSURSRVqUHQWGpFULYDLWODIDoRQGRQWXQIXPHXUDFWLIpYROXHSRXUSDUYHQLUDX
sevrage tabagique. Il est donc actuellement très utilisé par les addictologues, mais est applicable
en pratique à la plupart des comportements de santé [105].

Que nous apprend ce modèle ? Selon les conclusions de Prochaska et DiClemente, le
changement se ferait par étapes, et ce que nous avons vu précédemment concernant les
TXHVWLRQQHPHQWVOLpVjO¶DPELYDOHQFHQHVHUDLW que les prémices du processus.

Quelles sont les étapes du changement ? Le processus de changement comporte plusieurs
étapes successives : OD SUpFRQWHPSODWLRQ OD FRQWHPSODWLRQ OD SUpSDUDWLRQ O¶DFWLRQ OH
maintien, et la terminaison. Nous allons explorer et caractériser chacune de ces étapes.



La précontemplation

Le sujet, qui se trouve à ce stade, Q¶DDXFXQHLQWHQWLRQGHPRGLILHUVRQFRPSRUWHPHQWGDQV
un avenir proche, soit au cours des six prochains mois (six mois est le délai maximal car, on
FRQoRLWGLIILFLOHPHQWTX¶LOVRLWSRVVLEOHG¶HQYLVDJHUVpULHXVHPHQWXQFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQW
plus de sL[PRLVjO¶DYDQFH 
/¶LQGLYLGXest HQSDUIDLWHFRQVRQDQFHDYHFVRQFRPSRUWHPHQWF¶HVW-à-GLUHTX¶LOQ¶HQSHUoRLW
que des bénéfices. Il ne se sent pas concerné par les messages de prévention ou les discours des



professionnels de santé. A ce stade, le fameux « oDQ¶DUULYHTX¶DX[ DXWUHV » est très souvent un
« argument » de choix ! En tabacologie, une expression assez explicite est utilisée afin de qualifier
le fumeur au stade de la précontemplation : on dit qu'il est « en lune de miel » avec le tabac.
Certes, nous pourrions penser que ce stade ne fait pas partie, en lui-même, du processus
GX FKDQJHPHQW«PDLV SRXU TX¶LO \ DLW FKDQJHPHQW HQVXLWH FHWWHDWWLWXGHHVW REOLJDWRLUHPHQW XQ
pré-requis !



La contemplation

Ce stade, aussi appelé « O¶H[SHFWDWLRQ », est celui où rentre en jeu l'ambivalence. Le sujet
prend conscience des coûts que constitue, pour lui, la situation actuelle et perçoit les bénéfices qui
pourraient résulter d'un changement de comportement. Pourtant, tout ne lui semble pas négatif
dans son comportement : celui-ci fait souvent partie intégrante de son quotidien, et peut lui
procurer plaisir, détente, un certain sentiment de liberté, etc. A ce stade, les avantages et les
inconvénients à poursuivre ce comportement se compensent, la balance est à l'équilibre.
Ainsi, le sujet envisage sérieusement le changement dans un futur proche (dans les six
prochains mois), mais pour le moment, il ne se sent pas prêt.



La préparation

La balance décisionnelle penche de plus en plus du côté du changement, à mesure que les
inconvénients de la situation actuelle deviennent prépondérants par rapport aux bénéfices qu'elle
lui apporte. Le sujet veut changer, c'est décidé ! Il a l'intention d'entrer dans une phase d'action
très prochainement. Il prépare une stratégie et se met donc en quête d'informations, et de
conseils, notamment auprès de personnes, initialement dans la même situation que lui, et qui ont
réussi le changement. Il peut même commencer à faire discrètement de petites modifications.



/¶DFWLRQ

La stratégie prpSDUpH DX SUpFpGHQW VWDGH HVW PLVH HQ °XYUH : le sujet cesse son
comportement initial. Cette phase est la plus délicate. Le changement n'est plus hypothétique,
mais bien réel. L'individu peut être confronté à des difficultés qui le découragent dans son
entreprise, et le poussent à faire « marche arrière ». Les encouragements, et les marques de
soutien jouent alors un rôle primordial.



Le maintien

Cette phase intervient lorsque le changement est effectif depuis au moins six mois. Les
difficultés rencontrées au stade précédent ont été résolues. Il convient néanmoins de rester
prudent, car le risque d'un retour au comportement antérieur est toujours possible. Le nouveau
comportement doit ainsi être constamment renforcé et soutenu.





La terminaison ou l'accomplissement

Le processus de changement prend fin : le comportement antérieur n'est plus source
d'attraction pour le sujet, qui s'est parfaitement accommodé à la nouvelle situation. Le
comportement initial fait bel et bien parti du passé, l'individu en est convaincu.

Ces étapes successives représentent le schéma idéal du changement de comportement.
Pourtant, la plupart du temps, la mise en pratique n'est pas aussi facile : il est plus fréquent en
effet, que le sujet, au lieu de réaliser le parcours de façon linéaire, effectue des oscillations entre
les différents stades.

3.2.2. 8QPRGqOHSOXVSHUWLQHQW"

Manque de confiance en ses capacités à réussir le changement ; angoisse et contrariétés
de toute nature qui minimisent l'importance du changement entrepris ; entourage peu aidant, non
compréhensif, voire parfois créateur de tentations pour le sujet (pensons notamment aux fêtes de
fin d'année, qui sont souvent le théâtre d'abus en tout genre : nourriture, alcool, tabac,...), etc.
Voilà autant de raisons qui peuvent perturber le bon déroulement d'un travail de changement, en
générant des questionnements sur le bien-fondé de la démarche, voire des écarts de conduite,
temporaires ou qui peuvent s'éterniser jusqu'à la reprise complète du comportement initial...
La prise en considération de ces rechutes, a conduit Prochaska et ses collaborateurs, à
modifier leur théorie, pour établir un modèle plus réaliste : le modèle en spirale des stades du
changement de comportement [106]. Ainsi, le parcours vers le changement n'est plus
représenté par un schéma linéaire, mais par celui d'une spirale, semblable à l'image du ressort. Le
phénomène de rechute y trouve ainsi sa place. Il doit être considéré comme un état transitionnel,
et non comme un stade du changement.
La rechute peut renvoyer le sujet au stade précédent, voire même au début du processus
lorsqu'il y a reprise du comportement. Néanmoins, dans ce cas, le retour au stade de
précontemplation est rare, car restent en mémoire les éléments à l'origine de la tentative de
changement. La « lune de miel » avec le comportement peut alors difficilement renaître...
Toutes les tentatives de changement sont importantes car bénéfiques, même si elles se
clôturent par une rechute. A chacune d'elles est associée un ensemble d'expériences, de mises en
situation, de découvertes,... L'individu n'en est que plus enrichi, même s'il peut ne pas le ressentir
du fait du sentiment de déception, voire de colère qui accompagne parfois la rechute. Il est ainsi
démontré qu'après une rechute, la progression vers le stade supérieur survient plus rapidement
[107]. Et comme le dit si bien le professeur Lagrue, tabacologue de renom, la rechute ne doit pas
être considérée comme un échec mais plutôt comme « un succès différé » [108] !



Dans des considérations plus « artistiques », le schéma en spirale, tel un ressort qui s'étire
vers le haut, est donc le plus représentatif du processus du changement : il montre bien que le
sujet évolue au fur et à mesure des tentatives.
Il faut pourtant constater que le modèle de Prochaska est encore fréquemment illustré par
un cercle, comme si l'individu tournait en rond et que chacune des tentatives était identique à la
précédente... on parle d'ailleurs souvent du « cycle de Prochaska et DiClemente ».

Figure 15: Les stades du changement de comportement - Le cycle de Prochaska et
DiClemente [101]



Figure 16: Les stades du changement de comportement - Le modèle en spirale de
Prochaska et DiClemente [106]

3.2.3. 3KDVHFRJQLWLYHHWSKDVHFRPSRUWHPHQWDOH

Nous le percevons bien dans le modèle de Prochaska et DiClemente, le changement, en
plus de s'effectuer par étape, doit aussi avoir lieu à deux niveaux : au niveau cognitif et au niveau
comportemental.
Les premières étapes décrites par Prochaska, la contemplation et la préparation (nous
laissons volontairement de côté la précontemplation, stade où le changement n'est pas encore
envisagé) correspondent au changement cognitif : l'état d'esprit du sujet et ses sentiments à
O¶pJDUGGXFKDQJHPHQWYRQWpYROXHUMXVTX¶jFHTXHFHOXL-ci devienne cohérent, et envisageable.
Les stades d'action, de maintien, et de terminaison, quant à eux, relèvent d'un changement
comportemental, et correspondent à l'ensemble des actes accomplis allant dans le sens du
changement.



L'événement qui permet de passer du changement cognitif au changement
comportemental est la prise de décision. A partir du moment où le sujet prend la décision de
changer, les stratégies qu'il a imaginées au fur et à mesure de son changement cognitif sont mises
en pratique, via des actes concrets.
Il est important d'avoir conscience de l'existence de ces deux niveaux de changement et de
leur succession au sein du processus global de changement, nous le constaterons dans la suite de
notre travail.

Nous venons de voir que lDSURJUHVVLRQYHUVOHFKDQJHPHQWQ¶HVWJpQpUDOHPHQWSDs « un
long fleuve tranquille ». Mais le parcours peut être très variable en fonction des personnes : pour
certaines, OD SUHPLqUH WHQWDWLYH VHUD OD ERQQH SRXU G¶DXWUHV LO IDXGUD essuyer plusieurs échecs
pour parvenir, enfin, au changement escompté. Pourquoi une telle différence ?
Outre la nature du changement à effectuer et les caractéristiques propres à chaque sujet
FRQWH[WHIDPLOLDO« LOHVWFRPPXQpPHQWDGPLVTX XQSDUDPqWUHMRXHXQU{OHFRQVLGpUDEOHVLQRQ
primordial, pour progresser au sein du parcours, et au final, pour réussir le changement F¶HVWla
motivation !

4. /DPRWLYDWLRQOHPRWHXUGXFKDQJHPHQW "

4.1.

0RWLYDWLRQHWFKDQJHPHQW

Ainsi que nous l'avons remarqué précédemment, un fort degré de résistance au
changement est prédictif d'une faible probabilité d'évolution vers le changement en question. A
l'inverse, plus le degré de motivation est élevé, plus la réalisation du changement est probable.
Ceci a notamment été démontré par le projet MATCH [109]. Cette étude, TXLHVWO¶XQH des
plus reconnues dans le domaine de l'alcoolisme, portait sur l'intérêt du renforcement de la
motivation de sujets alcooliques dans la réussite du sevrage. Les réponses à un questionnaire
permettaient d'obtenir un score représentatif du niveau de motivation pour le changement, pour
chacun des participants. Ce score s'est avéré prédictif du degré de changement qui s'était
effectivement produit, d'où l'efficacité des stratégies permettant d'augmenter la motivation«

«  Changer  de  comportement  peut  donc  s'entendre  comme  l'arrêt  de  la  motivation  du  
comportement   primitif   et   la   naissance   d'une   autre   motivation   pour   un   nouveau  
comportement.  »    
P.  Dupont  [15]  


La motivation a donc un impact considérable sur les processus de changement. Dans les
situations où parvenir au changement semble mission impossible, ne serait-ce pas un outil
formidable à utiliser ? Avant d'explorer cette perspective, il est important de caractériser
précisément la motivation, concept apparemment simple mais qui se révèle finalement d'une
grande complexité...

4.2.

4X HVW-FHTXHODPRWLYDWLRQ"

4.2.1. 'pILQLWLRQ

Pour débuter notre réflexion, intéressons-nous tout d'abord à l'origine étymologique du
terme « motivation ». Celui-ci est issu d'un mot latin : « movere », signifiant « mouvoir », « se
mouvoir ». Ainsi, la motivation peut être entendue comme ce qui met l'individu en mouvement
[110].

Figure 17: La machine à motivation - Un dessin de Bloop

Plus précisément, et d'après la définition du dictionnaire Larousse, c'est un ensemble de
« raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action » [111]. Une autre définition,
extraite du même dictionnaire mais appartenant plutôt au domaine de la psychologie, nous indique
par ailleurs, qu'il s'agit d'un « processus physiologique et psychologique responsable du
déclenchement, de la poursuite et de la cessation d'un comportement »... Finalement, la



motivation n'est peut-être pas un concept aussi simple, que nous le laissait suggérer la première
définition...
Considérons enfin la définition de David G. Myers, psychologue renommé, et auteur d'un
célèbre traité de psychologie, pour qui la « motivation est un besoin ou un désir qui sert à
dynamiser le comportement ou à l'orienter vers un but » [112]. La motivation peut donc être
entendue comme une énergie (pouvant transparaître de différentes manières : enthousiasme,
assiduité,...) d'intensité variable, et dirigée vers une action déterminée.

4.2.2. 8QSHXG KLVWRLUH

Alors que le verbe « motiver » est référencé dans le Littré, et dans le Larousse de 1905,
aucune définition de la motivation n'est retrouvée au sein de ces dictionnaires de l'époque. Ce
terme de motivation est, en effet, relativement récent. Il aurait été employé pour la première fois en
1930, aux États-Unis, dans le domaine du marketing, afin de qualifier les comportements d'achat
des consommateurs.
Par la suite, d'autres domaines se sont intéressés à la motivation. C'est le cas notamment
du monde du travail : au milieu du XXème siècle, les managers, qui cherchaient à comprendre et à
influencer le comportement des salariés dans leur travail, ont trouvé un grand intérêt à ce concept
de la motivation. Ils y voyaient un outil à « manipuler » afin d'augmenter les performances des
employés dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est dans ce contexte que de nombreuses
théories sur la motivation ont ainsi vu le jour.
L'originalité de ces théories est qu'elles sont très diverses les unes des autres, voire même
parfois totalement opposées. Certaines ont d'ailleurs fait l'objet de nombreuses controverses. La
motivation, contrairement aux actes qui en résultent, n'est pas un phénomène concret, mais au
contraire, un processus abstrait dont la caractérisation est laissée à la subjectivité de chacun. Ceci
explique probablement cette grande variété de travaux, et par conséquent, les difficultés à cerner
le concept de motivation.
Pour mieux appréhender la complexité du phénomène, intéressons-nous à quelques-unes
de ces théories concernant la motivation et ses déterminants.

4.2.3. /HVWKpRULHVGHODPRWLYDWLRQ

Pour des raisons de concision et de clarté, nous n'aborderons bien évidemment pas
l'ensemble des théories sur la motivation. Nous en étudierons seulement quelques-unes afin
d'étayer notre réflexion. Par ailleurs, nous considèrerons uniquement les déterminants
psychologiques de la motivation, et non les mécanismes qui interviennent physiologiquement.



4.2.3.1.

Les	
  besoins,	
  objets	
  de	
  motivation.	
  

En 1943, Abraham Maslow publie une théorie selon laquelle l'être humain, pour se réaliser,
doit satisfaire plusieurs besoins fondamentaux [113]. Parmi ceux-ci, il cite, bien évidemment, les
besoins physiologiques (manger, dormir, se reproduire,...), mais aussi ceux de sécurité,
d'appartenance, d'estime de soi, et d'accomplissement personnel.
Ces besoins sont tous importants, mais certains sont vitaux, alors que d'autres confèrent
plutôt un confort spirituel. Ainsi, Maslow les classe en fonction du degré de priorité qu'il y a à les
assouvir. Cette hiérarchie des besoins est couramment représentée sous la forme d'une pyramide
à étages. Ainsi, les besoins physiologiques sont les premiers qui doivent être satisfaits, car ils
permettent la vie. 0DVORZ OHV SODFH GRQF j OD EDVH GH OD S\UDPLGH $ O¶LQYHUVH OHV EHVRLQV
d'estime de soi et d'accomplissement personnel, bien que fondamentaux pour mener une vie
épanouie, ne sont pas vitaux, ils se trouvent ainsi au sommet de la pyramide.

Figure 18: La pyramide de Maslow

D'après Maslow, tout comportement est déterminé par la recherche de la satisfaction de
ces besoins, qui sont donc sources de motivation. Par contre, du fait de la priorisation des besoins,
la motivation ne peut se porter sur les besoins d'un niveau donné, si les précédents n'ont pas
encore étaient comblés.
Par ailleurs, il prétend que plus on se trouve haut dans la pyramide, plus le travail de
motivation doit devenir important. En effet, alors que la motivation pour répondre aux besoins
physiologiques intervient instinctivement, de façon innée, ce n'est pas le cas pour les besoins
situés en haut de la pyramide, qui nécessite donc une plus grande motivation.



Cette théorie des besoins de Maslow a fait l'objet de vives critiques, principalement à cause
de la hiérarchisation des besoins que beaucoup ont considérée comme trop stricte, et non
conforme à la réalité. L'idée de Maslow, selon laquelle c'est la sensation de besoin qui motive
l'individu, a néanmoins été reprise par d'autres théoriciens, qui l'ont abordée plus souplement.

C'est le cas d'Alderfer, avec sa théorie ERG, qui propose que la motivation est la
résultante de trois besoins [114] :
 les besoins d'Existence (qui correspondent aux besoins physiologiques)
 les besoins de sociabilité (Relatedness)
 les besoins de développement (Growth)
Bien que ces besoins résument globalement ceux de Maslow, Alderfer n'impose pas de
KLpUDUFKLHHQWUHHX[«

La théorie du besoin de réalisation de McClelland (1961) s'inscrit dans le même esprit
[115]. Elle dénombre trois types de besoins à satisfaire pour réussir sur le plan professionnel :
 les besoins de réalisation, qui renvoie à l'envie de réussir
 les besoins de pouvoir, qui renvoie à vouloir avoir de l'influence sur autrui
 les besoins d'affiliation, qui renvoie au besoin de relations sociales satisfaisantes
Selon McClelland, ce sont ces besoins qui influent sur la motivation dont le sujet fait preuve
dans son travail.

Ces théories, bien que différentes, ont néanmoins en commun, le fait de percevoir la
motivation comme un phénomène interne au sujet, c'est-à-dire uniquement médié par des besoins
ou des désirs personnels.

4.2.3.2.

L'environnement,	
  moteur	
  de	
  la	
  motivation	
  

D'autres courants de pensées ont une vision totalement opposée aux théories que nous
avons étudiées précédemment.
C'est le cas notamment du mouvement béhavioriste qui considère les comportements
d'un individu comme la réponse de celui-ci à l'environnement qui l'entoure [116]. En d'autres
termes, ce sont les stimuli environnementaux qui déterminent le comportement des individus (voire
les conditionnent), et par conséquent, qui génèrent la motivation à accomplir tel ou tel acte. Selon
cette approche, les récompenses peuvent motiver un comportement, de même que la menace de
sanctions mais dans une moindre mesure. Le behaviorisme ne s'intéresse qu'aux phénomènes
observables, et ne prend donc jamais en compte les paramètres individuels internes.



4.2.3.3.

Motivation	
  =	
  facteurs	
  internes	
  x	
  environnement	
  

Alors que les approches exposées précédemment s'attachent à montrer que la motivation
n'est déterminée que par des facteurs internes d'une part, ou que par des facteurs externes d'autre
part, d'autres théories semblent beaucoup plus nuancées.
En préambule, considérons cette expérience de Clark Hull [117]. Dans une étude sur le
comportement des souris, cet éthologue a démontré que l'utilisation de récompenses (nourriture)
ne garantissait pas l'apprentissage par les souris d'un parcours à l'intérieur d'un labyrinthe. Encore
fallait-il que les souris ressentent le besoin de cette récompense ! Ainsi, les souris qui n'étaient pas
affamées, n'accordaient que peu d'intérêt au stimulus extérieur (la récompense), il en résultait un
mauvais apprentissage du parcours. A l'inverse, des souris affamées, donc en proie à un besoin
interne (celui de se nourrir), étaient très performantes pour réaliser l'activité demandée, et ainsi
récolter la récompense. La motivation de ces souris dépendait donc de la présence simultanée
d'un besoin interne et d'un stimulus externe chargé de satisfaire ce besoin.
Ainsi, selon Golay et coll, « la motivation apparaît toujours comme le produit entre les
besoin interne d'une personne et les multiples éléments de son environnement propres à stimuler
cet état intérieur » [101]. Cette citation n'est que la traduction de l'équation proposée par André
Giordan [118] selon laquelle :

Motivation = Facteurs internes x Environnement

Il faut noter que les facteurs internes influençant la motivation, comprennent pour
Giordan :

les besoins fondamentaux, déjà établis par Maslow, mais que Giordan choisit de ne pas
hiérarchiser

le plaisir, et la joie que l'individu ressent lors de la réalisation de l'acte

le sens, l'importance que celui-ci a pour lui (pour être motivant, l'acte doit être en accord
avec ses principes de vie et doit pouvoir lui apporter satisfaction)

la confiance qu'il a en ses capacités à réussir (ou estime de soi)

le sentiment d'autonomie qu'il éprouve à réaliser O¶DFWLRQ (voir précédemment, le
mécanisme de réactance psychologique qui se met en place lorsque le sentiment de liberté
semble bafoué, et qui va à l'encontre de tout changement)

la notion de projet (la motivation sera d'autant plus forte que la réalisation de cet acte
constitue, pour le sujet, un projet qui l'engage personnellement)



Figure 19: Facteurs internes influençant la motivation [101]

Pour ce qui est des facteurs externes, donc liés à l'environnement, laissons de côté les
considérations sur les effets de la récompense et/ou de la menace d'éventuelles sanctions. Même
s'il est indéniable que de telles méthodes peuvent influer sur la motivation à accomplir un acte
(notamment professionnel), il ne peut évidemment en être question dans le cadre de notre
problématique concernant la motivation dans les comportements de santé.
Néanmoins, d'autres facteurs environnementaux peuvent avoir un impact non négligeable
sur la motivation d'un sujet :


la société en général : elle véhicule des informations de toute sorte, notamment via les
médias (et surtout l'essor d'internet), qui peuvent constituer une source de motivation pour
l'individu (par exemple, apprendre qu'un certain régime peut permettre de perdre 8 kg en
trois semaines, peut motiver à entreprendre un tel régime,...). De plus, c'est la société qui
participe à la diffusion d'un certain nombre d'idéaux (critères de beauté,...), pouvant
influencer les comportements (par exemple, réaliser une intervention de chirurgie esthétique
afin d'appartenir à une certaine norme sociale).



l'entourage (famille, amis, collègues de travail,...) : avec ses encouragements, son soutien,
voire parfois ses demandes insistantes, il peut être source de motivation. Par ailleurs, donner
une autre image de lui-même à ses proches, leur montrer qu'il est capable d'agir, avoir envie
de se sentir estimé et reconnu pour le travail qui a pu être accompli, sont autant de raisons
qui peuvent motiver un individu à accomplir un acte. Sur un autre plan, l'entourage, par les
relations étroites qu'il entretient avec le sujet, peut conduire celui-ci à culpabiliser au sujet de
la situation, la culpabilité étant un autre déterminant de la motivation.



le modèle / le partenaire : quel que soit la situation, lorsqu'un individu doit accomplir une
action, il peut trouver un soutien puissant chez quelqu'un qui aurait vécu la même expérience
ou qui serait lui-même en train de la vivre, créant ainsi une certaine émulation«





l'environnement lui-même : un environnement spécifique peut être motivant, notamment si
l'individu s'y sent soutenu et encadré. Par exemple, un écolier est souvent plus motivé à
travailler au sein d'une classe à faible effectif, plutôt que dans une classe de 40 élèves, dans
laquelle le professeur ne peut avoir qu'une attention limitée pour chacun. Un autre exemple
est celui du patient fumeur hospitalisé, et qui décide d'arrêter la cigarette : il est très fréquent
que le sevrage tabagique dans un centre de soin, soit plus facile qu'à domicile.

Si l'on considère le cas particulier de la motivation dans le cadre des comportements de
santé, il faut citer également:


le professionnel de santé : celui-ci peut également influencer la motivation d'un sujet. Il
peut, par exemple, être source d'informations et de conseils qui encouragent et donnent un
sens à l'acte entrepris. Il peut être également un soutien et un confident. Par ailleurs,
certains sujets ont une estime tellement grande pour leur soignant, que leur motivation peut
résider dans le fait de ne surtout pas le décevoir.

Ainsi, la motivation est bien la résultante de multiples interactions entre l'individu (avec son
« moi intérieur ») et les stimuli de l'environnement qu'il l'entoure. Ce ne peut donc être un état
statique, mais plutôt un processus qui évolue en fonction de ces interactions. Le schéma suivant
LOOXVWUH FH SKpQRPqQH G¶LQWHUGpSHQGDQFH GDQV OH FDGUH GH QRWUH SUREOpPDWLTXH FHOXL des
changements de comportement dans le domaine de la santé.

Figure 20: Facteurs internes et externes influençant la motivation [101]



4.2.3.4.
Motivation	
   intrinsèque	
   et	
   motivation	
   extrinsèque	
  :	
   la	
   théorie	
   de	
  
l'autodétermination	
  de	
  Deci	
  (TAD)	
  
Certes, nous venons de le voir, les déterminants de la motivation peuvent avoir deux
origines : ceux qui sont intérieurs au sujet, et ceux qui proviennent de l'environnement.
Néanmoins, on peut se demander si ces deux types de facteurs ont la même « valeur ». En
d'autres termes, la profusion de facteurs externes de motivation peut-elle compenser un manque
de motivation interne "6LO RQHQFURLWO H[SpULHQFHGHVVRXULVGH+XOOLOVHPEOHUDLWTXHQRQ«
Afin de répondre plus précisément à cette question, intéressons-nous à la théorie de
Richard Deci, élaborée en 1975, et qu'il a complété en 1985 et 2002, en association avec Ryan
[119].
Les recherches de Deci portent sur la notion d'autodétermination. L'autodétermination, ou
autonomie, correspond au fait d'être à l'origine de son propre comportement.
Deci distingue trois types de motivation : l'amotivation, la motivation extrinsèque et la
motivation intrinsèque.


L'amotivation : ainsi que le préfixe « a- » l'indique, il s'agit d'une absence de motivation.
Dans ce cas, soit l'individu n'agit pas, soit il effectue l'acte mais de manière passive. Ceci se
rencontre pour des actes que le sujet ne se sent pas capable de réaliser, ou qui ne
présentent aucun intérêt pour lui.



La motivation extrinsèque : des facteurs externes sont responsable de la motivation de
l'individu. Par exemple, le sujet produit l'action dans l'attente d'une récompense, ou pour
répondre à une pression sociale ou à un sentiment de culpabilité.



La motivation intrinsèque : les déterminants de la motivation sont uniquement internes au
sujet. C'est le cas lorsque celui-ci prend plaisir à effectuer l'acte, et qu'il y trouve une
satisfaction et un intérêt personnels, sans attendre quelques répercussions que ce soit
venant de l'extérieur.

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, entre la motivation totalement extrinsèque et la
motivation totalement intrinsèque, des intermédiaires sont évidemment possibles, lorsque des
facteurs externes interagissent simultanément avec des facteurs internes.
Deci constate que, de l'amotivation à la motivation intrinsèque, en passant par la motivation
extrinsèque, l'autodétermination évolue selon un continuum, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en
plus prépondérante, jusqu'à devenir maximale en cas de motivation entièrement intrinsèque (voir
fig. 21)
Or, l'autonomie est un des trois besoins psychologiques que Deci considère comme
nécessaires afin d'atteindre un optimal de vie (avec le besoin de compétence, et le besoin de
relations sociales).



Ainsi, il est démontré que la motivation intrinsèque est plus pérenne et plus solide que la
motivation extrinsèque, car elle répond à ce besoin d'autodétermination [120]. Effectivement, plus
l'autonomie est importante dans la genèse des comportements, plus ceux-ci « sont stables,
effectués avec une grande attention et une qualité importante, et s'accompagnent d'un vécu
positif » [121].
L'inverse est observé pour un acte qui est réalisé sous le contrôle de facteurs externes
(donc médié par une motivation extrinsèque) et pour lequel l'autodétermination est limitée. En
effet, si l'influence extérieure cesse, le comportement n'est plus motivé, et celui-ci prend alors
généralement fin. De plus, dans une telle situation, des difficultés d'investissement sont souvent
ressenties, le sujet se contente alors du minimum, et il en résulte fréquemment des faiblesses
dans le comportement en question [122].

Figure 21: Schéma simplifié de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan - Le
FRQWLQXXPGHO¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ

La motivation, nous l'avons vu, est un concept d'une grande complexité, et le nombre
considérable de théories qui y fait référence rajoute plutôt à la confusion ! Néanmoins, il semble
clair que la motivation est un processus aux déterminants multiples, internes et/ou externes selon
OHVVLWXDWLRQV«
Or, ainsi que nous l'avons constaté précédemment, la motivation est capitale pour réussir
un changement de comportement. C'est donc un paramètre à ne pas négliger, voire un paramètre
à potentialiser dans de telles situations. En effet, si le niveau de motivation est corrélé à la
probabilité de changer, il « suffirait » que la motivation du sujet pour le changement augmente pour
garantir la réussite de celui-ci !
Toutefois, nous avons remarqué aussi qu'une motivation intrinsèque est plus robuste et
donc plus durable, qu'une motivation extrinsèque. Il ne faudrait donc pas motiver le sujet mais faire
en sorte que celui-ci se motive de lui-même !



5. &RQFOXVLRQ
Les changements sont des étapes imposées de la vie. En particulier, la survenue d'une
maladie chronique est généralement associée à la nécessité de changer des comportements qui
ne sont pas ou plus en adéquation avec le maintien d'un état de santé favorable.
Nous nous sommes jusqu'à présent attachés à décrire les mécanismes du changement et
nous avons mis en lumière les difficultés qui s'y rapportent souvent. Au début de la réflexion
concernant le changement, l'ambivalence est un état cognitif très souvent expérimenté. C'est la
résolution de ce conflit intérieur, en faveur du changement, qui constitue la clé pour mettre en
route le processus.
Alors que les difficultés du sujet peuvent être de diverses natures, un élément semble
intéressant à prendre en compte pour réussir le changement, et ceci, quel que soit la situation : il
s'agit de la motivation, et plus particulièrement de la motivation intrinsèque.
Intéressons-nous désormais à une méthode de communication qui prend en considération
l'ensemble des paramètres précédemment étudiés, afin d'accompagner les individus sur le chemin
du changement : l'entretien motivationnel.

II.

/ HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO
1. 3UHPLqUH DSSURFKH  KLVWRULTXH HW FRQWH[WH GH GpYHORSSHPHQW GH OD
PpWKRGH

L'entretien motivationnel (EM) est une méthode de communication, développée au cours
des années 1980, par deux psychologues: William R. Miller, d'origine américaine, et Stephen
Rollnick, d'origine sud-africaine.

C'est Miller qui est à l'origine du concept. Sa profession l'amène à fréquenter nombre de
personnes dépendantes, notamment à l'alcool ; et il constate fréquemment que la réussite d'un
sevrage est attribuée, par les soignants, à la qualité de leur prise en charge, alors que l'échec ne
peut être dû qu'au patient lui-même (manque de motivation, déni de la situation).
Non convaincu par ce constat, il propose de remettre en question le mode d'intervention
des soignants, et élabore un autre style de communication, nommé entretien motivationnel, qui se
veut plus empathique et plus à l'écoute du patient. Il en fait une première description en 1982.



L'année suivante, il publie un article dans le Behavioural Psychotherapy, un journal
scientifique britannique, dans lequel il expose les fondements de l'entretien motivationnel, et
l'intérêt de cette méthode de communication pour favoriser le sevrage chez des sujets alcoolodépendants [123]. Cet article constitue en quelque sorte l'acte de naissance de l'entretien
motivationnel«
En 1989, Miller rencontre Rollnick. Tous deux entreprennent l'écriture d'un manuel,
reprenant les concepts fondamentaux de la méthode, ainsi que les outils permettant sa mise en
°XYUH/ RXYUDJHHVt publié en 1991, sous le titre : « Motivational interviewing: preparing people to
change addictive behaviors ».

Alors que l'EM était resté, pendant pratiquement dix ans, confiné au domaine des
addictions, il voit son champ d'action s'élargir, dès 1991, à d'autres situations où un changement
s'avère nécessaire mais est souvent difficile à entreprendre (sédentarité, obésité, jeu excessif,
prise en charge des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle,...).
Ainsi, en 2002, Miller et Rollnick publient la 2ème édition de l'ouvrage de référence en
matière d'EM, qui se veut, cette fois, plus généraliste : « Motivational interviewing: preparing
people to change ».

La pratique de l'EM s'est très largement développée à travers le monde au cours de ces
dernières années. Pour preuve, la 2ème édition est désormais disponible dans plusieurs dizaines
de langue, et les centres de formation à l'EM se multiplient un peu partout«

Miller est actuellement professeur émérite de psychologie et de psychiatrie à l'Université du
Nouveau-Mexique (États-Unis), il y co-dirige un centre consacré aux addictions (Center on
Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions, CASAA).
Rollnick, quant à lui, enseigne la psychologie clinique à l'Université de médecine de Cardiff
(Pays de Galles, Royaume-Uni). Il s'investit largement au sein du réseau international de
formateurs en EM (MINT) afin de promouvoir la transmission des savoir-faire.

2. 4X HVW-FH TXH O HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO " $VSHFWV WKpRULTXHV GH OD
PpWKRGH«
Nous le savons déjà, l'entretien motivationnel est une méthode de communication. Utilisé
initialement pour favoriser le sevrage alcoolique, il a élargi son champ d'application à toutes les
situations où un changement est aussi compliqué que nécessaire, notamment pour la préservation
du capital santé.



Les sujets concernés par ce type d'approche sont donc classiquement en proie à
l'ambivalence, hésitant entre la situation actuelle, certes délétère, mais plaisante et rassurante, et
le changement, garant d'un avenir meilleur, et paraissant pourtant si inaccessible.
La pratique de l'EM permet d'aider ces individus à résoudre leur conflit intérieur dans la
direction la plus favorable pour eux, c'est-à-dire celle du changement.
Il faut noter toutefois que l'EM peut être aussi employé plus généralement pour faciliter la
prise de décision, lorsque deux choix s'offrent à une personne, sans que l'un puisse être qualifié
de mauvais et l'autre de bon.

Pour résumer, quoi de mieux que la définition de Miller et Rollnick ?
L'EM est « une méthode directive, centrée sur le client, pour augmenter la motivation
intrinsèque au changement par l'exploration et la résolution de l'ambivalence » [97].

En nous appuyant sur les différents éléments de cette définition très complète, nous allons
nous attacher, dans un premier temps, à comprendre l'esprit de l'EM, car plus qu'un ensemble
d'outils pour communiquer, l'EM est une philosophie d'être !

2.1.

/ HVSULWGHO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO

2.1.1. 3Up-UHTXLV

Avant d'aller plus loin dans l'exploration des différents fondements de la méthode, un prérequis d'ordre lexical est à garder en mémoire. Pour qu'il y ait EM, il faut nécessairement deux
personnes :
x

celle qui se trouve face à la perspective d'un changement difficile

x

celle qui va pratiquer l'EM afin de l'aider à engager le changement

Or, nous l'avons remarqué précédemment, l'EM qui, initialement était employé dans le
domaine des addictions, s'est au fur et à mesure développé dans une multitude d'autres domaines.
Afin d'adapter la méthode à l'ensemble des situations, les auteurs ont donc choisi d'utiliser
des termes neutres pour qualifier les deux protagonistes de l'EM. Ainsi, le terme « intervenant »
désigne la personne effectuant l'EM, le « client » étant l'individu pour lequel il est à la fois utile et
difficile d'envisager le changement.



Afin de respecter l'esprit de l'EM, nous garderons l'usage de ces deux termes, dans la suite
de notre travail.

2.1.2. / HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHORXO KpULWDJHGH&DUO5RJHUV

D'après la définition de Miller et Rollnick, l'EM est centré sur le client. Nous retrouvons
dans cet aspect de la méthode une certaine analogie avec la philosophie de Carl Rogers, les
auteurs de l'EM ne s'en cachent d'ailleurs nullement !
Carl Rogers (1902-1987) est considéré comme l'un des plus grands psychologues
cliniciens du XXème siècle [124]. Il a consacré sa carrière à la compréhension de l'autre, et s'est
attaché à promouvoir une meilleure communication entre les Hommes, certain que ce sont les
relations inter-humaines qui permettent à tout à chacun de se réaliser pour autant qu'elles soient
adaptées.
Il émet, en effet, l'hypothèse suivante : « L'individu possède en lui-même des ressources
considérables pour se comprendre, se percevoir différemment, changer ses attitudes
fondamentales et son comportement vis-à-vis de lui-même. Mais seul un climat bien définissable,
fait d'attitudes psychologiques facilitatrices, peut lui permettre d'accéder à ses ressources » [125].
Pour créer ce climat favorable, il prône l'approche centrée sur la personne, une relation
d'aide qu'il considère applicable à toutes les situations où le développement de la personne est
recherché. Elle est donc adaptée aux relations « enseignant-élève », « parent-enfant », mais aussi
à la relation « thérapeute-client ». (Rogers utilise déjà le terme « client » en lieu et place du terme
« patient » qu'il juge non conforme à ces idéaux en ce qu'il assimile l'être humain à un objet.)

&DUO 5RJHUV GpILQLW WURLV FRQGLWLRQV j OD PLVH HQ °XYUH G XQH DSSURFKH centrée sur la
personne. Plus précisément, et si nous prenons l'exemple de la relation « thérapeute-client », le
thérapeute doit composer avec trois attitudes fondamentales :


l'empathie ou plutôt la compréhension empathique : le thérapeute doit comprendre, au
plus proche de la réalité, ce que ressent le client et ce que celui-ci veut lui dire (le préfixe
« em- », issu du grec, signifie « à l'intérieur de ») mais il doit aussi savoir exprimer au
client qu'il le comprend. Il doit par ailleurs garder le contrôle de lui-même, et ne pas se
laisser emporter par un élan émotionnel, notamment par la compassion. (voir ci-dessous,
la définition de l'empathie d'après Carl Rogers)



le regard positif inconditionnel : le thérapeute doit se placer dans une posture
d'acceptation. Il doit s'interdire de tout jugement et accepter le client tel qu'il est au
moment de la rencontre.





la congruence, aussi nommée authenticité : le thérapeute doit jouer la carte de la
transparence, de l'honnêteté vis-à-vis du client. Ce qu'il ressent intérieurement doit être
en accord avec ce qu'il manifeste au client.

Ces trois attitudes placent le client au centre des préoccupations du thérapeute. Or, d'après
Rogers, en se sentant ainsi estimé et compris, le client adopte peu à peu une posture de
bienveillance vis-à-vis de lui-même. C'est ainsi que l'approche centrée sur la personne favorise le
développement personnel en permettant « aux gens de trouver en eux sagesse et confiance et de
faire des choix de plus en plus sains et de plus en plus constructifs » [125].

Maintenant que nous avons développé l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers,
revenons à nos considérations concernant l'EM. L'EM est centré sur le client, dans le sens où
l'intervenant doit être focalisé sur les intérêts de celui-ci, ainsi que sur ses inquiétudes, ses doutes,
ses espoirs, concernant la situation actuelle, et l'éventuel changement à entreprendre.
0DLV 0LOOHU HW 5ROOQLFN V¶pORLJQHnt de la philosophie rogerienne en soutenant que cette
attitude, bien que primordiale, n'est pas suffisante pour que le client empreinte la voie de la
« sagesse », et entreprenne de réaliser le changement qui pourtant serait souhaitable pour lui...

Définition de l'empathie selon Carl Rogers (1962) [101]
« L'empathie ou la compréhension empathique consiste en la perception correcte du cadre de
référence d'autrui avec les impressions subjective et les valeurs personnelles qui s'y rattachent.
Percevoir de manière empathique, c'est percevoir le monde subjectif d'autrui comme si on était
cette personne ± sans toutefois jamais perdre de vue qu'il s'agit d'une situation analogue, comme
si. La capacité empathique implique donc que, par exemple, on éprouve la peine ou le plaisir
d'autrui comme il l'éprouve, et qu'on en perçoive la cause comme il la perçoit, sans jamais oublier
qu'il s'agit des expériences et des perceptions de l'autre. Si cette dernière condition est absente,
on cesse de jouer, il ne s'agit plus d'empathie mais d'identification. »

2.1.3. / (0XQHDSSURFKHFRQVFLHPPHQWGLUHFWLYH

«  L'entretien  motivationnel  est  une  évolution  de    
l'approche  centrée  sur  le  client  développé  par  Rogers  »  
Miller  et  Rollnick  [97]  

Pour Miller et Rollnick, il ne suffit pas que l'entretien soit centré sur le client, encore faut-il
que celui-ci soit directif. C'est sur ce point que les auteurs de l'EM se détachent des idées du
grand humaniste qu'est Rogers.



En effet, Rogers prône une relation d'aide non-directive. Nous l'avons noté précédemment,
il soutient l'hypothèse que chaque personne dispose, intérieurement, des ressources nécessaires
pour se réaliser pleinement, pour prendre les « bonnes » décisions et pour trouver les solutions à
ses problèmes. Le rôle de l'intervenant est uniquement de créer un climat favorable à
l'épanouissement personnel du client. Il doit, en fait, l'accompagner dans sa réflexion, sans
chercher à guider celle-ci dans une direction particulière [126].
Or, dans certaines situations, notamment sur le plan médical, il ne semble pas raisonnable
de laisser le client s'engouffrer dans une direction qui serait délétère pour lui, en particulier pour sa
santé.
C'est pourquoi Miller et Rollnick présentent l'EM, comme étant un processus d'aide
consciemment directif. L'intervenant oriente l'entretien, afin que la résolution de l'ambivalence se
produise en faveur du changement.
Néanmoins, et bien qu'il soit volontairement orienté par l'intervenant, les auteurs insistent
sur le fait que « l'entretien motivationnel n'est pas un moyen d'imposer à une personne un
changement qui ne serait pas cohérent avec ses valeurs essentielles et ses croyances» [97]. En
effet, la résolution de l'ambivalence, et l'engagement vers le changement ne se produisent qu'en
contrepartie de l'augmentation de la motivation intrinsèque du client pour le changement. En
G¶DXWUHVWHUPHVOHVUDLVRQVGHFKDQJHUGRLYHQWpPerger du sujet lui-même. Rappelons que c'est
seulement dans ces conditions que le changement peut être durable et solide.

2.1.4. 3RXU UpVXPHU FROODERUDWLRQ pYRFDWLRQ DXWRQRPLH  WURLV PRWV SRXU
GpFULUHO HVSULWGHO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO 

ͨ  KŶƐĞƉĞƌƐƵĂĚĞŵŝĞƵǆ͕ƉŽƵƌů͛ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕ƉĂƌůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƋƵ͛ŽŶĂƐŽŝ-‐ŵġŵĞƚƌŽƵǀĠĞƐ͕
ƋƵĞƉĂƌĐĞůůĞƐƋƵŝƐŽŶƚǀĞŶƵĞƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉƌŝƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐ  ͩ  
WĂƐĐĂů͕ǆƚƌĂŝƚĚĞƐWĞŶƐĠĞƐ;ϭϲϳϬͿ

Certes, l'entretien motivationnel est une méthode de communication. Mais plus qu'un
ensemble de techniques, c'est une façon d'être, un état d'esprit«

Trois mots résument cet état d'esprit, qui se veut proche des valeurs rogeriennes :
collaboration, évocation et autonomie.
La collaboration est considérée par les auteurs comme un aspect primordial de l'EM. La
relation qui doit s'instaurer entre l'intervenant et le client est une relation de partenariat.
L'intervenant n'a pas pour rôle de contraindre au changement, il guide le client, l'accompagne dans
sa réflexion. La rencontre se déroule sur un pied d'égalité entre les deux protagonistes,
l'intervenant ne s'improvise pas l'expert de la situation, le seul expert du client doit être le client luimême. Miller et Rollnick ont coutume d'illustrer la relation « client/intervenant » par l'image de deux



bons danseurs dans une salle de bal, qui se déplacent d'un même mouvement, un mouvement
harmonieux.
De cette attitude de collaboration dépend le deuxième élément propre à l'esprit de l'EM :
l'évocation. En effet, nous l'avons constaté, l'intervenant se positionne en tant que partenaire du
client, il ne cherche en aucun cas à imposer son point de vue. Au contraire, il aide le client à
trouver à l'intérieur de lui-même les raisons qui feront que le changement pourra être entrepris.
Cela nécessite de mettre à jour les valeurs, les préoccupations, les désirs et les buts du sujet, afin
de faire émerger sa motivation pour le changement, motivation qui sera donc intrinsèque. « On
n'instille pas, on n'installe pas, on évoque, on fait sortir la motivation de la personne » [97]. Notons
que nous retrouvons ici l'aspect directif de l'EM.
Le troisième pilier se lequel repose l'esprit de l'EM est l'autonomie. L'autonomie du client
doit toujours être respectée, il est libre de ses choix. Lorsqu'il y a engagement pour le
changement, celui-ci ne peut être que le fruit d'une motivation intrinsèque  F¶HVW-à-dire que la
responsabilité du changement ne peut être attribuée qu'au client lui-même.
En ce sens, les trois piliers garants de l'esprit de l'EM sont intimement liés, car de l'un
dépend les deux autres«

2.2.

/HVTXDWUHJUDQGVSULQFLSHVGHO (0

Après avoir décrit la philosophie générale de l'EM, explorons plus précisément l'essence,
les fondements, de la méthode.
Selon Miller et Rollnick, un EM bien conduit doit s'appuyer sur quatre principes de base,
que nous allons ensuite détailler :
 exprimer de l'empathie
 développer la divergence
 rouler avec la résistance
 renforcer le sentiment d'efficacité personnelle

2.2.1. ([SULPHUGHO HPSDWKLH

Nous l'avons développé ci-avant, la philosophie de l'EM est fortement inspirée des théories
de Carl Rogers. Rien d'étonnant alors, de retrouver parmi les principes de base, celui de la
communication empathique, pratique chère à Rogers!
Pour les auteurs de l'EM, l'empathie constitue le socle sur lequel reposent les autres
fondements de la méthode. C'est le style relationnel que l'intervenant doit adopter tout au long des
rencontres avec le client.



Apportons quelques précisions sur ce qu'implique une posture empathique. Pour reprendre
une expression populaire, nous sommes « tous pareils, tous différents » : tous pareils
physiologiquement (nous sommes des Homo sapiens !), mais tous différents de par notre
personnalité. Au fur et à mesure de la vie, et de ses découvertes, de ses rencontres, quelques fois
de ses épreuves, l'homme se construit. Il porte en lui des opinions et des croyances, qui peuvent
être différentes de celles que s'est forgé son voisin, si elles ne sont pas totalement opposées !
C'est dans ces circonstances qu'intervient l'empathie. L'empathie consiste à comprendre
l'autre avec son bagage personnel, remplis de moments vécus, de sentiments, de points de vue en
tout genre,... Ce doit être une compréhension sans arrière-pensées, sans jugement. La clé d'une
communication empathique se situe dans l'acceptation de ce qu'est l'autre.
Bien évidemment, acceptation ne sous-entend pas forcément approbation. Il n'est pas
demandé à l'intervenant d'adhérer aux idées de son client, uniquement de les écouter et de les
prendre en considération.
Par ailleurs, l'empathie n'est pas seulement comprendre l'autre, c'est aussi savoir lui
exprimer qu'il est entendu, compris et respecté. Cette posture d'acceptation de la part de
l'intervenant a pour but de renforcer la confiance du client en sa personne et donc en ses
capacités, pré-requis essentiels pour entreprendre quelque changement que ce soit.

Miller et Rollnick insiste notamment sur un point qui doit faire l'objet d'une empathie sans
faille : l'ambivalence du client. L'intervenant doit comprendre l'ambivalence comme une étape
normale, sinon fondamentale, du processus de changement (voir ci-dessus), et non comme le
signe d'une mauvaise volonté de la part du client ou G¶un état pathologique.

2.2.2. 'pYHORSSHUODGLYHUJHQFH

«  Le  changement  apparaît  lorsqu'un  sujet  devient  ce  qu'il  est,  
non  lorsqu'il  essaie  de  devenir  ce  qu'il  n'est  pas.  »  
A.  Biesser  [127]  

Précédemment, nous avons noté que l'EM est une méthode de communication directive :
l'intervenant oriente consciemment l'entrevue vers la résolution de l'ambivalence du client, dans la
direction la plus favorable pour lui, c'est-à-dire celle du changement.
Pour cela, il faut utiliser à bon escient la situation ambivalente dans laquelle se trouve le
client. Rappelons que celui-ci est hésitant, immobilisé à un carrefour où deux directions s'offrent à
lui: celle qui conduit au changement, et celle qui marque la persistance du comportement actuel,
délétère.
Cette ambivalence indique déjà que le client n'est plus totalement satisfait de la situation
actuelle, qu'il y perçoit des désagréments. Ainsi, pour favoriser l'engagement vers le changement,



il est nécessaire d'amplifier la divergence « naissante » entre ce qu'il est actuellement, et ce qu'il
voudrait être. Lorsque le client ressent cette divergence augmenter, simultanément l'importance
que revêt le changement augmente aussi. Rappelons que l'importance du changement est un des
déterminants de la motivation intrinsèque.
Ceci nécessite bien évidemment de faire exprimer au client ses valeurs, ses projets, ses
désirs,... Il faut partir à l'exploration de ce qui a, pour lui, le plus d'importance. Si ceci se trouve en
désaccord avec le comportement actuel, la divergence s'amplifiera, augmentant par de même, la
probabilité que survienne le changement.

En lien avec ce constat, nous devons faire deux remarques. D'une part, seuls doivent être
pris en compte les arguments intrinsèques en faveur du changement (ce sont les valeurs, les
objectifs de vie du sujet,...) Nous le rappelons en effet, l'EM vise à augmenter la motivation
intrinsèque du sujet pour le changement, seule motivation réellement pérenne ; ainsi les
considérations ayant trait à la menace d'un licenciement ou d'un divorce, à un gain d'estime de la
part d'autres personnes, ou à toute autre pression extérieure, n'ont pas de place en cours de
l'entrevue.
D'autre part, l'intervenant ne doit pas lui-même constater la divergence entre ce qu'exprime
le client au sujet de ses valeurs essentielles notamment, et son comportement actuel. C'est au
client d'établir seul ce constat. Comme le suggèrent si bien Miller et Rollnick, « les gens sont
souvent plus facilement persuadés par ce qu'ils disent eux-mêmes que par ce qu'on leur dit » [97].
Nous verrons, dans la suite de notre travail, comment l'intervenant peut néanmoins, aider le client
à percevoir cette divergence.

2.2.3. 5RXOHUDYHFODUpVLVWDQFH

S'il y a une attitude délétère à l'engagement du client dans la direction du changement,
c'est bien celle de la résistance. En effet, plus un patient exprime de la résistance, moins le
changement est probable, et plus il s'enlise dans le comportement actuel.
Rappelons que la résistance est le fruit d'un processus interpersonnel. Généralement, elle
intervient lorsque l'intervenant prend le rôle de l'expert, et argumente en faveur du changement, en
livrant au client tout un lot de conseils sur la façon d'y parvenir. De ce cas, le client, qui est,
souvenons-nous, toujours ambivalent, n'a d'autre choix que de contre-argumenter afin de soutenir
l'autre versant de la balance, celui du statu-quo. Ainsi, chaque idée de l'intervenant se verra
ponctuée par le client par un « Oui, mais... ». Dans une telle situation, on parle de relation
dissonante entre le client et l'intervenant.

Trois enseignements doivent être tirés de ce qui précède.





Premièrement, l'intervenant doit percevoir la résistance de son client comme un élément de
défense naturel, lié à l'ambivalence, et non comme le signe d'un esprit de contradiction ou
d'une mauvaise foi.



Deuxièmement, la survenue d'un comportement de résistance doit être vécue comme un
signal pour l'intervenant, lui indiquant qu'il doit changer sa façon d'être avec le client. Il a,
en effet, été démontré que le niveau de résistance est sous le contrôle de l'intervenant :
celui-ci peut l'exacerber ou bien la diminuer via la teneur et le ton de son discours [128].
C'est donc à lui de restaurer une relation consonante avec le client. Pour cela, il doit,
notamment, s'abstenir d'imposer ses idées ou de tenter de convaincre le client ; il doit au
contraire lutter contre ce que Miller et Rollnick appellent le « réflexe correcteur ».



Enfin, comme nous le savons, lorsque la résistance intervient, il est contre-productif
d'additionner les arguments afin de convaincre le client ; le seul résultat d'une telle attitude,
est l'entrée dans un cercle vicieux fait d'argumentations et de contre-argumentations,
amplifiant toujours plus la résistance du client. Miller et Rollnick recommande, plutôt que de
s'opposer directement à la résistance, de « rouler » avec elle, c'est le troisième
enseignement relatif à la résistance. Il faut s'en servir comme d'un outil pour créer une
nouvelle impulsion vers le changement (nous verrons ensuite comment cela est possible).
Cette image de Golay illustre bien l'intérêt de rouler avec la résistance : « Lors de combats
de sumos, le vainqueur est celui qui esquive et pas toujours celui qui attaque de front ! »
[101].

2.2.4. 5HQIRUFHUOHVHQWLPHQWG HIILFDFLWpSHUVRQQHOOH

Le sentiment d'efficacité personnelle « concerne la croyance de l'individu en sa capacité
d'organiser et d'exécuter un comportement visant à produire un résultat souhaité » [129]. Dans
notre cas, il s'agit donc de la croyance du client en sa capacité à entreprendre le changement.
Comme nous l'avons remarqué précédemment, la confiance en ses aptitudes personnelles
est un des facteurs internes influençant la motivation d'un sujet. Ainsi, il est démontré que plus le
sentiment d'efficacité personnelle est grand, plus la probabilité est grande pour que le changement
intervienne [130].
Dans l'EM, l'intervenant ne doit donc pas négliger cet aspect. Au contraire, il doit faire en
sorte de soutenir ou plutôt d'augmenter l'efficacité personnelle perçue par le client.

2.3.

/ (0XQHPpWKRGHHQGHX[WHPSV



La théorie transthéorique de Prochaska et DiClemente souligne que le changement
s'effectue par étape, et à deux niveaux : dans un premier temps, au niveau cognitif, et dans un
second temps, au niveau comportemental.


Au niveau cognitif: c'est le temps de la réflexion sur les pour et les contre du
changement et du statu quo, puis celui de l'élaboration de la motivation en faveur du
changement.



Au niveau comportemental: c'est le moment où l'on met en pratique des stratégies
préalablement élaborées afin de parvenir à un changement effectif ; par conséquent,
c'est aussi le moment où la motivation peut être mise à rude épreuve et doit ainsi être
constamment renforcée.

Pour rappel, le lien entre les deux niveaux est la prise de décision, c'est-à-dire
l'engagement en faveur du changement.

Afin de respecter cette évolution naturelle du processus de changement, Miller et Rollnick
ont choisi de distinguer deux phases au cours de l'EM.


« Phase 1 : construire la motivation au changement » Il s'agit de résoudre
l'ambivalence, et de développer la motivation intrinsèque du client pour le changement.



« Phase 2 : renforcer l'engagement au changement ª /¶REMHFWLI HVW de soutenir la
motivation du client et de construire un plan adapté pour réussir concrètement le
changement.

Notons qu'en fonction des situations, les clients reçus en EM ne sont pas tous au début de
la phase 1, certains peuvent déjà avoir mûri, depuis quelque temps, une réflexion concernant le
changement. L'intervenant devra alors adapter sa pratique de l'EM en fonction du stade de
maturation de son client.
Par ailleurs, à chacune de ces deux phases de l'EM est associé un ensemble de
techniques et d'outils, que nous allons à présent détailler.

3. / (0DVSHFWVSUDWLTXHV

3.1.

© 3KDVHFRQVWUXLUHODPRWLYDWLRQDXFKDQJHPHQW ª

3.1.1. (QSUpDPEXOH O LPSRUWDQFHHWODFRQILDQFH



Selon Miller et Rollnick, il existe trois paramètres fondamentaux permettant de bâtir
solidement une motivation intrinsèque pour le changement :


l'importance que revêt le changement aux yeux du client



la confiance de celui-ci en ses capacités à entreprendre et à réussir le changement.



sa disposition au changement (c'est-à-dire le fait qu'il y soit prêt)

Les auteurs font ainsi référence à une expression couramment employée en anglais
« ready, willing, able » (« prêt, désireux et capable ») qui traduit un haut degré de motivation.

La « phase 1 » a pour objectif principal de maximiser la confiance du client et l'importance
que le changement a pour lui. Bien évidemment, il faudra travailler aussi sur la disposition au
changement, car même si celui-ci peut paraître important et réalisable, le client peut ne pas se
sentir prêt à l'accomplir ou ne pas percevoir le changement comme l'une de ses priorités du
moment.

Ainsi, avant de débuter concrètement l'EM, l'intervenant doit faire un état des lieux de la
situation dans laquelle se trouve le client. Pour cela, il est bon d'évaluer les deux premiers
paramètres : l'importance et la confiance.

Pour rendre compte simplement du « niveau » de ces deux paramètres, l'intervenant
demande au client de les évaluer par un chiffre compris entre 0 et 10.


Pour l'importance du changement : un « 0 » signifie que le changement n'est pas du
tout important pour lui, alors qu'un « 10 » suggère qu'il est de la plus haute importance.



Pour la confiance : un « 0 » évoque qu'il n'a aucune confiance dans ses capacités à
changer ; à l'inverse, un « 10 » indique qu'il se sent parfaitement capable de le faire.

Cette évaluation peut être réalisée à l'aide d'une échelle graduée, comme illustrée cidessous.

Figure 22: Evaluation de l'importance et de la confiance - L'échelle graduée

Il faut noter que, lorsque l'intervenant interroge le client au sujet de sa confiance, la
question doit être posée au conditionnel (« Quelle confiance auriez-vous...? ») afin que la réponse



reflète au mieux la réalité, même si l'importance lui paraît pour l'instant nulle et par conséquent le
changement inenvisageable.

Selon les résultats obtenus, la phase 1 pourra consister à renforcer l'un ou l'autre des
paramètres, voire les deux«

3.1.2. 4XDWUHRXWLOVGHEDVH

Miller et Rollnick ont établi plusieurs outils qu'il est fondamentale de maîtriser et d'utiliser du
début de l'EM jusqu'à son terme. Ces outils peuvent être rassemblés dans l'acronyme
« OuVER » :





Ou pour question Ouvertes
V pour Valorisation
E pour Écoute réflective
R pour Résumé

Pour information, cette acronyme est dérivé de l'acronyme anglais « OARS », signifiant
« avirons » avec :





O pour Open-ended questions
A pour Affirmations
R pour Reflective listening
S pour Summaries

Ce sont toutes des méthodes de communication qui visent à favoriser l'expression du
FOLHQW &RPPH QRXV O¶DYRQV GpMj UHPDUTXp SOXVLHXUV IRLV OH FOLHQW GpWLHQW WRXWHV OHV FOHIV OXL
permettant de résoudre son problème. C'est le meilleur expert de sa personne, la solution viendra
de lui. Mais, pour la trouver, encore faut-il qu'il explore sa problématique. C'est en s'exprimant, et
en élaborant ouvertement autour de ses préoccupations, de ses désirs, qu'il y parviendra.
Ainsi, un EM bien mené est un entretien au cours duquel plus de la moitié du temps de
parole doit être occupée par le client. L'intervenant doit l'écouter, et encourager son expression en
combinant ces quatre techniques de communication.
Nous allons étudier en détail l'ensemble de ces techniques0DLVQRWRQVG¶RUVHWGpMjTXH
OHXU PLVHHQ °XYUH QHSHUPHW SDV SRXU DXWDQWG¶REWHQLU XQ FKDQJHPHQW GH FRPSRUWHPHQW 8QH
cinquième stratégie doit être maîtrisée pour cela. Elle est en lien avec l'esprit directif de l'EM,
puisqu'elle va permettre la résolution de l'ambivalence dans le sens le plus favorable pour le
patient. Nous en préciserons les détails dans le paragraphe suivant.



3.1.2.1.

Poser	
  des	
  questions	
  ouvertes	
  

A la différence des questions fermées, qui laissent présager une réponse courte, par
exemple de type « oui » ou « non », les questions ouvertes demandent à l'interlocuteur une
réponse plus élaborée. Celui-ci va, en effet, devoir développer un certain nombre d'idées,
traduisant le cheminement de sa pensée.
En dehors de favoriser l'expression, l'usage de questions ouvertes constitue comme une
marque de respect et d'empathie, de la part de l'intervenant. Ces questions suggèrent l'intérêt que
celui-ci porte au client. Ce peut être ainsi une façon de mettre le client en confiance, et de le
rassurer, celui-ci ayant alors l'occasion d'exposer ses idées sur son problème, et de développer
son propre point de vue à ce sujet.
Mais, si cette technique paraît simple à l'usage, en réalité, la distinction entre questions
ouvertes et fermées n'est pas si évidente, et il est facile de bloquer l'élaboration du client par
l'énoncp G XQ PDXYDLV W\SH GH TXHVWLRQ SDUIRLV PrPH VDQV HQ rWUH FRQVFLHQW« Voici quelques
exemples SHUPHWWDQWG¶LOOXVWUHUFHWWHFRPSOH[LWp :

Questions fermées

Questions ouvertes

« Avez-vous déjà pensé que la marche était une
façon simple de faire GHO¶H[HUFLFH ? »

« Que pourriez-vous faire pour bouger plus au cours
de la journée ? »

« Est-ce que votre santé est importante pour
vous ? »

« 4X¶HVW-ce qui vous préoccupe dans votre situation
actuelle ? »

« Que voulez-vous faire avec le tabac : arrêter,
diminuer, ou ne rien changer ? »

« Où en êtes-vous avec le tabac ? »

« Quel jour aimeriez-vous fixer pour arrêter de
fumer ? »

« Comment voyez-vous un éventuel arrêt ? »

Tableau 3: Questions fermées versus questions ouvertes

Par ailleurs, il ne suffit pas d'utiliser « à tout-va » des questions ouvertes pour que l'EM soit
efficace. En effet, enchaîner ainsi les questions peut dévier la réflexion du client sur un autre
thème, et ainsi l'empêcher de creuser plus profondément dans la direction où sa précédente
réponse l'avait conduit. Les questions ouvertes, au même titre que les questions fermées peuvent
donc constituer un frein à l'élaboration du client concernant sa problématique.
Ainsi, Miller et Rollnick recommandent de ne pas poser plus de trois questions ouvertes
successivement. Selon eux, cette technique permet uniquement d'engager la discussion sur un
thème particulier, l'élaboration du client devant ensuite être encouragée par les autres techniques
de communication que nous allons détailler ci-dessous.
$ QRWHU TXH O¶XVDJH GH TXHVWLRQV IHUPpHV SHXW rWUH QpDQPRLQV QpFHVVDLUH QRWDPPHQW
ORUVTX¶LO V¶DJLW GH UHFXHLOOLU GHV LQIRUPDWLRQVjGHV ILQVDGPLQLVWUDWLYHVRX VWDWLVWLTXHV ,O est alors
UHFRPPDQGpG¶pWDEOLUXQTXHVWLRQQDLUHTXHOHFOLHQWUHPSOLHUDSUpDODEOHPHQWjO¶HQWUHWLHQ [131].



3.1.2.2.

Pratiquer	
  l'écoute	
  réflective	
  	
  

(Voir annexe 6 : 8QH[WUDLWGXOLYUHG¶$*URPRODUG©3UHQGUHVDYLHHQPDLQª[132])

«  Une  fois  que  la  question  est  posée,  il  est  temps  d'écouter.  »  
Miller  et  Rollnick  [97]  

D'après le Larousse [111], écouter, c'est « prêter attention à ce que quelqu'un dit pour
l'entendre et le comprendre », rien de plus simple, si tant est que, l'on reste concentré sur ce que
dit l'autre, aussi longtemps que celui-ci s'exprime.
Mais dans l'EM, l'intervenant ne doit pas seulement écouter, il doit pratiquer l'écoute
réflective. Celle-ci associe l'écoute du client et la réflexion du contenu de son discours, tel un
miroir qui renvoie l'image de soi-même. L'intervenant doit donc être attentif au discours du client,
afin de comprendre au mieux ce que celui-ci veut dire, pour pouvoir en retour lui indiquer ce qu'il a
compris. Cette pratique est bien évidemment empreinte d'empathie, mais quel est son intérêt dans
la progression de l'EM ?

La réponse à cette question se trouve dans l'essence même du processus de
communication. Considérons un échange verbal entre deux personnes : l'un est nommé
émetteur, c'est celui qui parle ; l'autre est le récepteur, c'est celui qui écoute.
Entre ces deux individus, tout un mécanisme, fait de codage et de décodage, se met en
place. Plus précisément, l'émetteur, après avoir pensé ce qu'il veut dire, tente d'exprimer au mieux
sa pensée par des mots, c'est la phase de codage. Notons dès à présent que, parfois, il n'est pas
WRXMRXUV DLVp G H[SULPHU MXVWHPHQW FH TXH O RQ SHQVH« / pPHWWHXU TXant à lui, va entendre le
message de son interlocuteur, pour autant qu'il y soit parfaitement attentif. Il va ensuite le décoder,
c'est-à-dire l'interpréter, mais à sa façon.
Ainsi, au cours du processus de communication, trois étapes peuvent générer des erreurs
de compréhension pour le récepteur : le codage, l'écoute, et le décodage. Et au final, ce que
comprend le récepteur peut se trouver très éloigné de la pensée initiale de l'émetteur.
Le récepteur peut alors renvoyer à son interlocuteur ce qu'il a compris (à noter que nous
retrouvons ici un nouvel encodage !). C'est ce qu'on appelle le feed-back en communication, ou
écoute réflective dans l'EM. Selon le contenu du feed-EDFNO¶LQWHUORFXWHXUDGDSWHUDson message
suivant, afin de compléter ou de préciser sa pensée initiale pour que celle-ci soit au final,
parfaitement comprise.

Dans l'EM, l'intervenant doit effectuer ce feed-back en renvoyant une phrase construite sur
le mode affirmatif. Pourtant, il ne peut pas être certain que ce soit exactement le sens que voulait
OXL FRPPXQLTXHU OH FOLHQW« 2Q SHXW DLQVL SHQVHU TX¶XQH TXHVWLRQ VHPEOHUDLW plus adaptée pour
s'en assurer. En réalité, et selon Miller et Rollnick, demander au client si c'est bien ce qu'il a voulu



dire, le conduit à remettre en question ce qu'il a effectivement voulu dire, ce qui n'est pas le but ici.
$ O¶LQYHUVH Xne affirmation, qui exprime de façon la plus vraisemblable possible ce que vient de
dire le client, ne va pas stopper l'élaboration de ce dernier, elle va, au contraire, la favoriser.

Les reflets peuvent être de nature variable. Ce peut être tout simplement la répétition de
mots employés le client, ou une reformulation de ce qu'il vient de dire. Plus subtilement, le reflet
peut porter sur ce qu'il semble ressentir au moment où il s'exprime.
7RXWHIRLVOHVDXWHXUVFRQVWDWHQWTXHGHVUHIOHWVWURSVLPSOHVWURSSURFKHVGHFHTX¶LOYLHQW
d'être dit, peuvent ralentir la dynamique de l'élaboration ; le client détaille alors ses dires précédent
et la discussion semble alors « faire du sur-place ». Un minimum de profondeur au niveau des
reflets est donc important pour conduire le client à avancer dans l'exploration qu'il fait de lui-même.

Nous percevons bien que l'écoute réflective est un outil assez difficile à manier avec
qualité, donc un outil qui requiert une certaine expérience. Pourtant, sa pratique est fondamentale
pour mener un EM de façon optimale. Ainsi, Miller et Rollnick recommandent d'utiliser deux à trois
reflets pour chaque question posée, la moitié du temps de parole de l'intervenant devant être
consacré à ce mode d'expression.
4XHOTXHVH[HPSOHVG¶pFRXWHUpIOHFWLYH :
Ex1 :
- OHFOLHQW © -HQHSHX[SDVFRQWLQXHUFRPPHoD ª
- O¶LQWHUYHQDQW 
x © &HWWHVLWXDWLRQQ¶HVWSOXVSRVVLEOH ª UHIOHWVLPSOH
x © ,OIDXWTXHTXHOTXHFKRVHFKDQJH ª UHIOHWTXLSURORQJHO¶LGpHGXFOLHQW
x © 9RXVrWHVpSXLVpSDUFHWWHVLWXDWLRQ ª UHIOHWGHVHQWLPHQW
Ex2 :
- OHFOLHQW © &HQ¶HVWSDVVLIDFLOH ª
- O¶LQWHUYHQDQW  © 9RXV pSURXYH] GH GLIILFXOWpV HW YRXV rWHV HQ UHFKHUFKH GH VROXWLRQV ª
UHIOHWVLPSOHVXLYLG¶XQUHIOHWTXLSURORQJHO¶LGpHGXFOLHQW

3.1.2.3.

Valoriser	
  le	
  client	
  

Nous l'avons constaté précédemment, lorsque l'intervenant fait preuve d'intérêt pour son
client (usage de questions ouvertes et écoute réflective), celui-ci s'exprime davantage et se dévoile
plus facilement.
De même, le client qui se sent en confiance face à l'intervenant, et estimé par lui, sera plus
enclin à se confier. Ainsi, Miller et Rollnick recommandent de renforcer la relation
« client/intervenant » grâce à des interventions valorisantes. Celles-ci peuvent être aussi bien des
compliments que des remerciements. L'intervenant peut aussi exprimer son soutien et sa
compréhension face à la situation que vit le client.



Quelques exemples :
 « Je vous remercie de votre ponctualité à notre rendez-vous. »
 « Je comprends que ce soit difficile pour vous de venir me parler, merci d'être là malgré
tout. »
 « Je vois que vous n'êtes pas du genre à abandonner. »
 « Je sens que vous avez de grandes ressources. »

Par ailleurs, les valorisations ayant trait aux capacités et aux ressources du patient sont
très importantes, notamment chez le client pour lequel le niveau de confiance en ses chances de
réussite serait faible.
Outres les compliments, l'intervenant peut revenir sur des expériences antérieures du client
que celui-ci considère entièrement comme des échecs (par exemple, une tentative de sevrage au
tabac, ou une tentative de perte de poids via un régime diététique). Le rôle de l'intervenant est
alors de mettre en avant les aspects positifs de ces démarches et de les valoriser. Par exemple,
« Je vous félicite d'avoir eu cette démarche, vous avez fait la preuve de vos capacités ».
Ces témoignages de la part de l'intervenant renvoient au client une image positive de sa
personne, l'image de quelqu'un qui au final peut être capable de réussir pour de bon.

3.1.2.4.

Résumer	
  

Les résumés peuvent être considérés comme une forme dérivée d'écoute réflective. Trois
types de résumés sont distingués.



Le résumé de cumul

Il est intéressant d'énumérer ensemble des éléments ou des idées qui auraient été
exprimés par le client à divers moments de la discussion, mais qui pourtant sont liés. Par exemple,
l'intervenant peut résumer en une même intervention les différents éléments énoncés par le client
en faveur du changement.
L'avantage de ce type de résumé est qu'il permet, d'une part, de faire un état des lieux (par
exemple, de la position du client par rapport au changement), état des lieux que le client lui-même
pouvait ne pas soupçonner.
D'autre part, il peut conduire le client à poursuivre l'énumération par d'autres éléments.
Pour favoriser ceci, Miller et Rollnick recommandent de conclure le résumé par une question
ouverte de type: « Quoi d'autre ? »



Le résumé de lien



Il permet de confronter directement différents éléments du discours du client, notamment
si ceux-ci sont discordants. Par exemple, un résumé de lien peut être utile pour mettre en exergue
l'ambivalence du client, afin que celui-ci se penche simultanément sur les deux côtés de la
balance :
« Permettez-moi de faire un court résumé de notre conservation. Vous ne vous considérez pas
comme quelqu'un de malade. Vous êtes contrarié par le fait de devoir prendre des médicaments
pour votre tension, d'ailleurs, il vous arrive assez souvent de les oublier. En même temps, vous me
dites souffrir régulièrement de maux de tête, d'accès de fatigue, et de vertiges. Votre médecin, en
qui vous m'avez dit avoir entièrement confiance, pense que ces symptômes sont dus à des
épisodes d'hypertension artérielle. »
A noter que le lien entre les deux versants de l'ambivalence doit se faire par la conjonction
« et » ou des formules de type « d'un côté... » et « de l'autre côté... » ou « en même temps »
comme c'est le cas dans l'exemple. Ainsi, l'intervenant place sur un pied d'égalité les deux aspects
de l'ambivalence, alors que l'usage des conjonctions « mais » ou encore « pourtant » semble
appuyer davantage vers le versant cité en deuxième.
Car l'intérêt de ce type de résumé n'est évidemment pas de provoquer une quelconque
résistance, mais uniquement de faire en sorte que ce focus sur son ambivalence engage le client
dans une réflexion plus profonde.



Le résumé de transition

L'intervenant résume ce que le client vient de dire afin de pouvoir diriger la discussion sur
un autre thème.
Ce type de résumé a notamment un grand intérêt lorsque l'échange semble dans une
impasse, ou que des signes de résistance commencent à émerger chez le client. Le résumé de
transition peut également servir à conclure une séance en reprenant les différents éléments dont il
a pu être question durant la discussion. De même, il peut être bon de démarrer une nouvelle
séance par un résumé de ce type, récapitulant les idées échangées précédemment.

Il est important de noter que ces résumés, quels qu'ils soient, doivent toujours
s'accompagner de la possibilité pour le client de les corriger ou de les compléter. Ainsi,
l'intervenant peut clôturer son discours par une phrase du type: « Ai-je oublié quelque chose ? »,
« Ce résumé vous convient-il ? », « Voulez-vous ajouter quelque chose ? ».

3.1.3. )DYRULVHUOHGLVFRXUV-FKDQJHPHQW

L'objectif de l'EM est la résolution de l'ambivalence, mais, nous le répétons une nouvelle
fois, pas de n'importe quelle façon ! Il s'agit de conduire le client dans la direction qu'il lui est la



plus favorable (par exemple, pour sa santé). Pour ce faire, la résolution de l'ambivalence doit se
faire dans la direction du changement.
Rappelons que l'EM n'est aucunement une méthode coercitive. L'intervenant ne doit pas
penser qu'en argumentant sans fin en faveur du changement, le client finira par comprendre ce qui
est bon pour lui. Cette pratique n'aurait d'autres résultats que de pousser le client à défendre
toujours plus le statu quo, pour au final choisir ce côté de la balance. Il faut toujours se rappeler
que le client doit résoudre seul, et sans pression aucune sa problématique.
La question que nous pouvons nous poser est comment parviendra-t-il à faire le bon choix,
et à engager le changement ? Si nous considérons les quatre premières méthodes, difficile de
croire que cela puisse suffire pour que le client se décide à changer ! C'est ainsi qu'intervient la
cinquième méthode...

Si l'intervenant sait écouter sans chercher à convaincre, le client ambivalent va
classiquement tenir deux types de discours, l'un en faveur du changement, l'autre en faveur du
statu quo, discours que nous pouvons considérer aussi comme étant en défaveur du changement.
Miller et Rollnick nomment respectivement ces discours : le « discours-changement » et le
« discours-maintien », qui correspond en fait à O¶expression de la résistance.

Nous avons vu précédemment comment se manifeste la résistance. Intéressons-nous
désormais au « discours-changement ».

Quatre types d'interventions du client peuvent être qualifiés de « discours-changement » :






la reconnaissance des inconvénients du statu quo
la reconnaissance des avantages du changement
l'expression de l'optimisme concernant le changement ou « discours-confiance »
(signe de l'accroissement d'un sentiment d'efficacité personnelle concernant un
éventuel changement)
l'expression (explicite ou implicite) de l'intention de changer

3.1.3.1.

ǯ±²Ǽ	
  discours-‐‑changement	
  »	
  

Avant d'aller plus loin, il est fondamentale de constater l'importance de ce « discourschangement »
Pour cela, focalisons-nous un instant sur la théorie de l'engagement de Kiesler [133].
Selon ce psychologue américain, nos pensées, nos points de vue se construisent au fur et à
mesure de nos agissements. Autrement dit, ce n'est pas « Je fais ce que je pense » mais plutôt
« Je pense ce que je fais ».



Ainsi, Kiesler dénombre plusieurs paramètres qui vont être à l'origine d'un engagement plus
intense sur le plan cognitif envers un acte que l'on réalise. Nous allons en citer trois qui nous
semblent d'importance.
Tout d'abord, Kiesler souligne qu'il est plus engageant de faire quelque chose en public que
seul. Ceci explique, par exemple, les bons résultats d'associations d'entre-aide organisées sous la
forme de groupes de parole (pensons à l'association des Alcooliques Anonymes).
Par ailleurs, l'engagement envers un acte est renforcé par la répétition d'attitudes allant
dans le sens de l'acte en question.
D'autre part, et toujours selon Kiesler, le sentiment de liberté qu'éprouve le sujet lorsqu'il
réalise l'acte est important à prendre en compte. En effet, plus il se sentira libre de ces
agissements, plus il s'y engagera personnellement.

Or, l'expression est un acte. Ainsi, lorsqu'une personne dit quelque chose ouvertement et
librement, à un auditoire ou même à un seul interlocuteur, celle-ci s'engage personnellement.
L'engagement est d'autant plus fort qu'elle multiplie les interventions dans ce sens. Cette
hypothèse est aussi soutenue par Bem. Dans sa théorie de « la protection du soi », ce
SV\FKRORJXHpWDEOLWTX¶XQLQGLYLGXDSSUHQGFHHQTXRLLOFURLWRX SHQVHVLPSOHPHQWHQV¶pFRXWDQW
parler [134].

Ainsi, au cours de l'EM, plus le client s'exprime en faveur du changement (plus il exprime
de « discours-changement »), plus il s'engage dans cette direction, engagement qu'il prend face à
l'intervenant [135]. A noter que nous remarquons là encore l'importance qu'il y a à ne pas
contraindre le client par des argumentaires en faveur du changement, le risque étant qu'il ne se
sente plus libre d'intervenir dans ce sens.
La théorie de l'engagement de Kiesler explique bien tout l'intérêt de la cinquième méthode
dont le but est d'encourager l'élaboration du « discours-changement ».

3.1.3.2.

Comment	
  encourager	
  le	
  «	
  discours-‐‑changement	
  »	
  ?	
  

Cette méthode, nous venons de le comprendre, est d'une importance capitale ; néanmoins,
c'est peut-être la plus complexe à maîtriser, car l'intervenant doit utiliser de nombreuses stratégies,
pour susciter de façon optimale, le « discours-changement ».

Tout d'abord, rappelons que les quatre premiers outils que nous avons détaillés, ont pour
vocation principale d'amener le client à s'exprimer plus facilement, ainsi peuvent-ils aussi conduire
le client à élaborer davantage en faveur du changement.





Poser des questions ouvertes qui orientent vers le « discours-changement » et qui
pousse le client à élaborer dans ce sens :

« Qu'est-ce qui vous inquiète dans votre consommation de tabac ? » « Quoi d'autre ? » « Quelles
avantages trouveriez-vous à une perte de poids ? » « Lesquelles de vos capacités personnelles
vous seraient utiles pour réussir ? » « Que pensez-vous devoir faire ? »



Valoriser et soutenir le client, lorsque celui-ci s'exprime en faveur du changement :

« Je vous remercie de m'aider à comprendre en quoi cette situation est devenue pesante pour
vous. » « Vous semblez plein de ressources et de bonne volonté. »



Refléter le « discours-changement » :

« Vous vous considérez comme étant une personne douée d'une grande force de caractère. Et
selon vous, si vous décidez de changer, vous y parviendrez. »
Ces types de reflets sont très importants car, en plus de favoriser l'élaboration du
« discours-changement », ils permettent au client d'entendre à nouveau ses déclarations en faveur
du changement, celles-ci s'ancrent alors un peu plus en lui.
A noter que l'usage de tels reflets peut, au contraire, conduire le client à argumenter dans
la direction inverse, celle du statu quo. Il faut donc les utiliser avec finesse.



Résumer le « discours-changement » :

Résumer le « discours-changement » peut, à l'instar des reflets, permettre au client
d'entendre pour la seconde ou la troisième fois (s'il y a déjà eu reflet !) sa prise de position en
faveur du changement. Il est fréquent dans ces cas-là d'utiliser des reflets de cumul.
Néanmoins, les reflets de lien, décrivant la situation ambivalente du client, peuvent être
aussi très utiles pour mettre en avant le changement par rapport au statu quo. Pour se faire, au
lieu d'utiliser la conjonction « et » entre les deux versants de l'ambivalence, l'intervenant peut
employer des termes tels que « mais » ou « cependant ». A l'inverse de ce que nous avons noté
SUpFpGHPPHQW ORUVTX¶LO V¶DJLVVDLW GH PHWWUH HQ OXPLqUH O DPELYDOHQFH LFL OH EXW HVW GH IRFDOLVHU
l'attention du client sur l'un des deux versants, soit sur celui du changement. Ainsi, introduire les
éléments en faveur du changement par un « mais » permet plus ou moins de voiler ce qui a été dit
précédemment (éléments en faveur du statu quo) et d'attirer l'attention sur ce qui va suivre. « Vous
aimez la bonne cuisine, les bons vins, les repas copieux. Toutefois, vous savez bien que ça ne
peut pas continuer ainsi, il est important pour vous de préserver votre santé. »

A noter qu'il existe plusieurs autres méthodes pour susciter le « discours-changement »,
nous allons les évoquer succinctement.





Utiliser le niveau d'importance

Après avoir évalué le niveau d'importance que revêt le changement pour le client, deux
questions peuvent générer du « discours-changement » :
- « Pourquoi vous situez-vous à ... et non à zéro ? »
- « Que faudrait-il qu'il vous arrive pour passer de ... à ... ? » (un chiffre supérieur
hormis 10 car le 10 représente souvent un niveau inaccessible pour le client, et lui demander ce
qu'il lui faudrait pour l'atteindre pourrait, au contraire, le rebuter)



Utiliser le niveau de confiance

Les deux mêmes questions peuvent être envisagées concernant la confiance qu'a le client
en ses capacités à entreprendre le changement. Ici, il s'agit de susciter le « discours-confiance »,
le troisième élément du « discours-changement » (voir ci-avant).



Explorer la balance décisionnelle

L'intervenant demande au client de faire la liste des « pour » et des « contre » de sa
situation actuelle. Ceci peut être utile au début de l'EM pour faire un état de lieux de l'ambivalence
du client, et aborder les premiers éléments du « discours-changement » sur lesquels l'intervenant
pourra ensuite s'appuyer pour amener le client à élaborer un peu plus.



Se projeter dans l'avenir et questionner les extrêmes

Il peut être intéressant de demander au client d'imaginer quelles seraient les conséquences
qui pourraient survenir si la situation restait ainsi, ou à l'inverse lui demander d'imaginer les
bénéfices qu'il pourrait tirer d'un changement de comportement.
Il est possible de pousser plus loin ces questions, en interrogeant le client sur les pires
conséquences que pourrait avoir son comportement actuel, et sur les conséquences les plus
favorables que pourrait avoir le changement.
Les réponses à ces questions seront, dans tous les cas, du « discours-changement ».



Regarder en arrière

Si le passé a comme un goût de nostalgie pour le client, il peut être bon de mettre en avant
ce qu'il était auparavant, avant la survenue de son problème, afin de faire émerger le « discourschangement ». Par exemple : « Comment se passait votre vie avant que votre consommation
d'alcool devienne celle qu'elle est aujourd'hui ? ».
6LODVLWXDWLRQDQWpULHXUHpWDLWSOXVGpIDYRUDEOHTXHODVLWXDWLRQDFWXHOOHO¶LQWHUYHQDQWSHXW
demander au client qu'elles ont été ses ressources à l'époque, pour parvenir à cette amélioration.
Par ailleurs, pour favoriser le « discours-confiance », on peut amener le client à se
remémorer ses succès passés, concernant sa problématique ou tout autre situation.





Explorer les objectifs et les valeurs personnelles du client

L'intervenant doit interroger le client sur ses attentes, ses ambitions, ses croyances, ses
valeurs. L'objectif est de découvrir en quoi ces dernières sont en divergence avec le comportement
actuel, afin que le client élabore en faveur du changement. Les échanges concernant les valeurs
du client seront souvent la clef de la résolution de l'ambivalence.



Le brainstorming (ou remue-méninges)

Il s'agit d'une technique de résolution de problème, inventée par un américain, dans les
années 1930. Le but est d'énumérer le plus grand nombre de solutions à un problème donné, peu
importe que celles-ci soient réalistes ou non, farfelues, voire même ridicules. Dans l'EM, l'objectif
est bien évidemment de mettre en avant, parmi l'ensemble des propositions, celles que le client
trouve envisageables. Par ailleurs, ce procédé permet aussi de susciter le « discours-confiance »,
le client pouvant penser « Ceci pourrait être envisageable, je m'en sens capable ! »



Le recadrage

Il s'agit de nuancer certaines idées négatives qu'a le client. Par exemple, lorsque celui-ci
parle d'un échec concernant une tentative de changement antérieure, l'intervenant doit l'inviter à
considérer cette tentative plutôt comme un essai dont il doit se féliciter. Cette technique est donc
également utile pour faire émerger le « discours-confiance ».

3.1.4. 8QSRLQWVXUODUpVLVWDQFH

Précédemment, nous avons constaté que plus le client exprime de résistance envers le
changement, plus il est probable que le comportement actuel se renforce. La théorie de Kiesler
peut en effet s'appliquer aussi bien au « discours-changement » qu'au phénomène de résistance.
Par ailleurs, l'expression de la résistance est le signal d'une relation dissonante entre le
client et l'intervenant. Ce dernier doit alors remettre en question sa façon d'être avec le client. En
particulier, il ne doit pas chercher à argumenter en faveur du changement. De plus, lorsque la
résistance survient, il doit essayer de « rouler » avec elle.
Nous allons exposer les différentes techniques permettant d'y parvenir, en gardant à l'esprit
ce conseil de Miller et Rollnick, « le principe de base est de répondre à la résistance sans
résistance » [97].

1- Refléter



Pour désamorcer dès le début un comportement de résistance, il peut être judicieux, tout
simplement, de reconnaître le point de vue du client, et son désaccord avec ce qui a pu être dit par
O¶LQWHUYHQDQW3RXUFHODLOHVWSRVVLEOHG¶XWLOLVHUGHVUHIOHWV/HFOLHQWVHVHQWDQWFRPSULVQ DSOXV
de raison de poursuivre son argumentaire défensif.
Outre les reflets simples (l'intervenant reformule au plus juste ce que vient d'exprimer le
client), d'autres types de reflets peuvent être utilisés dans ce cas :

- Les reflets amplifiés
L'intervenant exagère volontairement le « discours-maintien » du client, ce qui conduit ce
dernier à nuancer ses propos antérieurs.
Par exemple :
- le client : « Ces études sur le cancer ne prouvent pas grand-chose en fait. »
- l'intervenant : « Il vous semble que le cancer du poumon n'a pas vraiment grand-chose à
voir avec le tabac. Ça arrive juste comme ça. »
Il est probable que la réponse de l'intervenant soit plus modérée concernant l'impact du
tabagisme dans la survenue du cancer du poumon. Cet exemple nous permet de constater que les
reflets amplifiés peuvent même générer du « discours-changement ».
Notons que ces reflets doivent être employés sur un ton empathique, et non pas sur un ton
moqueur ou sarcastique, ceci pouvant au contraire exacerber la résistance.

- Les doubles reflets
De la même façon que les résumés de lien, les doubles reflets associent les éléments de
résistance que vient d'exprimer le client à des propos que celui-ci a tenu précédemment et qui sont
contradictoires. Les deux discours doivent être reliés par les conjonctions « et » ou « en même
temps », afin de n'en privilégier aucun pour ne pas attiser plus la résistance. Le but est
uniquement d'amener le client face à ses contradictions.
Par exemple : « Vous n'avez pas envie de vous priver de manger les choses que vous aimez, le
régime ce n'est pas pour vous ; en même temps, votre poids vous empêche de profiter de la vie,
vous aimeriez jouer avec vos enfants, sortir au lieu de rester enfermé chez vous, et tant d'autres
choses. »

2- Changer de focus
Lorsque la résistance intervient et qu'elle semble particulièrement difficile à apaiser, il peut
être utile de dévier la conversation sur un autre thème. Ceci permet de différer le problème, afin de
prendre le temps de trouver les clefs pour le résoudre.



3- Recadrer
Il s'agit de la même approche que celle exposée précédemment pour favoriser le
« discours changement ». L'intervenant interprète autrement les dires du sujet.
L'exemple concernant les tentatives antérieures de changement s'applique ici aussi.
Lorsque le client se sent découragé par ces tentatives qu'il considère comme des échecs,
l'intervenant doit au contraire saluer sa persévérance et le féliciter pour ces « essais », qui ne sont
que les prémices de sa réussite future.

4- Approuver en nuançant
Ceci associe deux approches vues précédemment : le reflet et le recadrage. L'intervenant
valide tout d'abord les propos du client, puis complète son intervention en détournant quelque peu
la conversation.
Par exemple :
- OH FOLHQW  © -H VDLV FH TXH YRXV DOOH] PH GLUH« ৯৯ )DLWHV SOXV G¶H[HUFLFHV PDQJH] PRLQV
JUDV DUUrWH] OHV JkWHDX[ HWF ৯৯ -H VXLV WHOOHPHQW ODVVp G¶HQWHQGUH WRXMRXUV OD PrPH
FKRVH« ª
- O¶LQWHUYHQDQW © 6LMHYRXVFRQVHLOODLVGHIDLUHWRXWHVFHVFKRVHVFHODYRXVQHYRXVDLGHUDLW
SDV>UHIOHW@4XDQGYRXVYRXVVHQWH]FRQWUDLQWGHIDLUHTXHOTXHFKRVHFHODYRXVHPSrFKH
KDELWXHOOHPHQWGHSDVVHUjO¶DFWH>UHFDGUDJH@ ª

5- Mettre l'accent sur le choix et le contrôle personnel
Comme nous l'avons remarqué précédemment, la résistance peut être le résultat du
mécanisme de réactance psychologique, qui se met en place lorsque l'individu constate la perte de
son sentiment de liberté. Dans ce cas, il est important de rassurer le client, en lui rappelant qu'il est
libre de ses choix.

6- Aller dans le même sens
Lorsque l'intervenant prend parti pour le changement, le client, en proie à l'ambivalence, n'a
d'autre choix, pour rester cohérent, que de défendre le statu quo. C'est tout le risque du réflexe
correcteur.
Néanmoins, et si l'on raisonne logiquement, il semblerait que l'inverse puisse se produire
aussi : l'intervenant argumentant sur les avantages du statu quo, le client se positionnerait en
faveur du changement. Cette technique peut être ainsi une autre façon de désamorcer la
résistance du client, et en même temps de susciter le « discours-changement ».



Toutefois, Miller et Rollnick mettent en garde contre cette pratique dont les résultats sont
« client-dépendants ». Ils soulignent que l'efficacité de la méthode est visible instantanément, via
la diminution de la résistance ; si ce n'est pas le cas, il faut enchaîner avec une autre technique
permettant de « rouler » avec la résistance.

Nous venons d'exposer les techniques que l'intervenant en EM doit savoir maîtriser et
combiner, afin de susciter un maximum de « discours-changement » chez le client et un niveau
relativement bas de résistance.
Au final, la phase 1 doit permettre au client de résoudre son ambivalence en direction du
changement. Cela nécessite l'élaboration d'une solide motivation, une motivation qui doit être
intrinsèque au client. Ainsi, lorsque ce dernier perçoit l'importance de changer, qu'il s'en sent
capable, et qu'il y est pratiquement prêt, le travail le plus difficile a été fait, et il va être temps de
passer à la phase 2...

3.2.

© 3KDVHUHQIRUFHUO HQJDJHPHQWDXFKDQJHPHQW ª

La transition entre les deux phases a lieu au moment où le client commence à exprimer sa
disposition au changement. L'intervenant doit repérer dans le discours de son interlocuteur les
éléments annonçant que ce dernier se sent prêt. Miller et Rollnick ont ainsi listé plusieurs
indicateurs de la disposition au changement [97].

Les signes de disposition au changement
1- Diminution de la résistance. Le vent semble ne plus tendre les voiles de la résistance. La
GLVVRQDQFHGDQVODUHODWLRQV¶DWWpQXHHWODUpVLVWDQFHGLPLQXH
2- Affaiblissement de la discussion autour du problème. Le client semble avoir suffisamment
SDUOpGHVHVVXMHWVGHSUpRFFXSDWLRQ6¶il a posé des questions à ce propos, il les a épuisées.
,O\DDXPRLQVOHVHQWLPHQWG¶XQDFKqYHPHQWSDUWLHOG¶XQHDWWHQWHGHO¶pWDSHVXLYDQWH
3- Résolution. Le client semble être parvenu à certaines résolutions et paraît être plus en paix,
décontracté, calPH LO V¶HVW GpEDUUDVVp GH VRQ IDUGHDX RX SRVp &HOD SHXW pJDOHPHQW
V¶H[SULPHUSDUXQVHQWLPHQWGHYLGHGHVSOHXUVRXGHODUpVLJQDWLRQ
4- Discours-changement. 7DQGLV TXH OD UpVLVWDQFH V¶DWWpQXH OH GLVFRXUV-changement
augmente. Le client fait directement des déclarations en faveur du changement, reflétant les
désavantages du statu quo, les avantages du changement, son optimisme à propos du
changement et/ou ses intentions de changer.
5- Questions sur le changement. /HFOLHQWSHXWFRPPHQFHUjGHPDQGHUFHTX¶LOpourrait faire à
SURSRVGHVRQSUREOqPHFRPPHQWRQFKDQJHXQHIRLVTX¶RQO¶DGpFLGp



6- Anticipation. Le client évoque ce que pourrait être la vie après le changement. Cette façon
G¶LPDJLQHU OH FKDQJHPHQW SURYRTXH VRXYHQW O¶DQWLFLSDWLRQ GHV GLIILFXOWpV FRPPe si le
changement était fait, et peut donc être prise pour de la résistance. Bien sûr le client peut
aussi envisager les résultats positifs du changement.
7- Expérimentation. Si le client a eu du temps entre les séances, il aura peut-être commencé à
expérimenter des actions de changement depuis la séance précédente.

Même si les outils de référence (OuVER) restent à la base des prises de parole de
O¶LQWHUYHQDQWLOHVWWHPSVSRXUFHOXL-FLGHIDLUHDSSHOjG DXWUHVWHFKQLTXHV/¶REMHFWLIQ¶HVWSOXVLFL
de construire la motivation mais bien de la soutenir, afin de renforcer toujours plus l'engagement
au changement. Miller et Rollnick recommandent alors de procéder par étape.

3.2.1. 5pVXPHU

Pour marquer la transition entre les deux phases, l'intervenant doit récapituler ce qui s'est
produit au cours des différentes rencontres. Il doit en particulier exposer les différents éléments du
« discours-changement », sans oublier de reconnaître l'ambivalence du client. En effet, le risque
serait de sous-estimer l'ambivalence, pensant que le client, une fois « prêt, désireux, et capable »,
n'est plus en proie à ce conflit intérieur. Mais, la réalité est, souvent, bien plus nuancée...

3.2.2. 3RVHUODTXHVWLRQ-FOHI

Il s'agit de demander au client, ce qu'il compte faire désormais, et quel est son plan
d'action. Ceci doit bien évidemment faire l'objet d'une question ouverte. En accord avec l'esprit de
l'EM, il est important de toujours mettre en avant la liberté de choix du client face à sa situation.
Pour répondre à cette question, le client va devoir élaborer sur la mise en pratique du
changement. L'intervenant doit répondre sur le même mode que précédemment, pour la phase 1,
en utilisant tantôt des reflets, tantôt la valorisation, etc. Le but est d'encourager le client à explorer
les différentes possibilités qui s'offrent à lui, tout en renforçant le « discours-changement ».

3.2.3. ,QIRUPHUHWFRQVHLOOHU

L'apport d'information au client n'est pas contraire à l'esprit de l'EM, à partir du moment où
c'est le client lui-même qui en fait la demande express, ou lorsque l'intervenant obtient



l'autorisation pour le faire. Cette demande de permission respecte là encore le principe
d'autonomie du client, cher à l'EM. De plus, le client ayant accepté de recevoir l'information (ce qui
est quasiment toujours le cas), il y sera d'autant plus attentif.
Avant de prodiguer quelque conseil que ce soit, Miller et Rollnick recommandent toutefois à
l'intervenant de se poser deux questions:
 « Est-ce que j'ai pris le temps de faire émerger les idées personnelles et les
connaissances du client à ce sujet ? »
 « Ce que je vais dire a-t-il une importance pour la sécurité du client, ou est-ce à même
d'améliorer sa motivation au changement ? »
L'intervenant ne demandera la permission au client qu'en cas de réponse positive à ces
deux questions.
L'apport d'information, notamment concernant la façon d'entreprendre le changement, doit
néanmoins se faire avec parcimonie, afin de ne pas attiser de nouveau la résistance du client. Par
contre, il est possible de proposer tout un ensemble d'options, parmi lesquelles le client pourrait
choisir, en toute liberté, celle qui lui convient.

3.2.4. 1pJRFLHUXQSODQGHFKDQJHPHQW

Après avoir laissé le patient élaborer sur sa façon d'appréhender le changement, il est
temps de passer à la mise en pratique. Celle-ci requiert la création d'un plan d'action, qui va se
faire par étape.

3.2.4.1.

Fixer	
  des	
  objectifs	
  

Le client doit fixer ses propres objectifs. Il est possible que ce ne soit pas totalement ceux
auxquels aspirait l'intervenant. Peu importe, car à ce stade, il serait peu judicieux de vouloir
conduire le client vers des objectifs plus ambitieux, mais non souhaités. Au contraire, des objectifs
modérés, fixés par le client lui-même, peuvent être les prémices d'un plus grand changement à
venir. L'important est de s'assurer que ces objectifs soient réalisables.
Lorsque plusieurs objectifs entrent en jeu, il peut être bon de suggérer au client de les
ordonner en fonction de la priorité qu'il y a à les réaliser.

3.2.4.2.

Tenir	
  compte	
  des	
  options	
  de	
  changement	
  



Pour un même objectif, il y aura souvent plusieurs façons de l'atteindre. Le but ici est de
dresser une liste de ces différentes options. Afin de faire un état des lieux complet des différentes
options (réalistes ou non), il semble judicieux de pratiquer un « brainstorming ».

3.2.4.3.

Construire	
  un	
  plan	
  

Grâce au brainstorming, le client peut choisir les meilleures optionVjPHWWUHHQ°XYUHSRXU
réussir le changement. Bien évidemment, il est de la responsabilité de l'intervenant de négocier le
plan de changement, afin que celui-ci conduise effectivement aux résultats escomptés.
A l'issue de cette étape, il est bon que l'intervenant résume le plan d'action qui vient d'être
décidé. Celui-ci peut, par ailleurs, être rédigé sur papier. Un exemple de modèle est présenté cidessous [97]

Figure 23: Les grandes lignes du plan de changement



3.2.4.4.

Obtenir	
  un	
  engagement	
  

Pour conclure, il est important d'acquérir l'approbation du client pour ce plan d'action, une
approbation franche, qui peut être obtenue en réponse à la question : « C'est bien ce que vous
voulez faire ? » Une question fermée, une fois n'est pas coutume !
Si la réponse semble mitigée, il faut explorer les freins du client, en reprenant les méthodes
de la phase 1. L'important est de ne surtout pas précipiter le processus.
Lorsque l'engagement du client est clair, il est bon de mettre en place des mesures
immédiates, permettant la mise en application rapide du plan d'action. Par ailleurs, afin de
renforcer son HQJDJHPHQW O¶LQWHUYHQDQW SHXW VXJJpUHU DX FOLHQW GH SDUOer de sa décision à ses
proches (voir ci-dessus la théorie de l'engagement de Kiesler).

4. /¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOTXHOOHHIILFDFLWpHQSUDWLTXH "
En mars 2009, on dénombrait près de 800 études FRQVDFUpHVjO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO
la quasi-totalité (707) ayant été réalisées entre 2000 et 2009 [136]&HFLHVWUpYpODWHXUGHO¶LQWpUrW
croissant que le monde scientifique porte actuellement à ce style de communication original.
Mais alors que les fondements et les principes de la méthode ont été clairement exposés,
XQ TXHVWLRQQHPHQW PDMHXU VH WURXYH j O¶RULJLQH GH OD SOXSDUW GHV UHFKHUFKHV : O¶HQWUHWLHQ
motivationnel est-il réellement efficace ?
Au vu du nombre impreVVLRQQDQWG¶pWXGHVGLVSRQLEOHVHWGHOHXUGLYHUVLWpLOIDOODLWUpDOLVHU
des méta-DQDO\VHVSHUPHWWDQWG¶DYRLUXQHYLVLRQJOREDOHPDLVFRKpUHQWHGHO¶LQWpUrWGHO¶HQWUHWLHQ
motivationnel.
La première méta-analyse a été publiée en 2003 [137]. Elle rassemblait les résultats de 30
HVVDLVFOLQLTXHVpYDOXDQWO¶LQWpUrWGHO¶(0HQVpDQFHLQGLYLGXHOOHGDQVGHVGRPDLQHVWUqVGLYHUV
WHOV TXH O¶DOFRROLVPH O¶XVDJH GH GURJXH OHV FRPSRUWHPHQWV VH[XHOV j ULVTXH OHV Upgimes, et
O¶DFWLYLWpSK\VLTXH
'¶DXWUHV PpWD-analyses ont ensuite été réalisées, en particulier en 2005, avec 72 études
analysées [138]HQDYHFpWXGHVFRQFHUQpHVSRUWDQWH[FOXVLYHPHQWVXUO¶XVDJHGHO¶(0
dans la prisHHQFKDUJHGHO¶DOFRROLVPH [139] et en 2009 avec 119 études inclues [140].
$ILQ GH OLVVHU O¶HQVHPEOH GHV UpVXOWDWV REWHQXV /XQGDKO HW FROO RQW SXEOLp HQ  XQH
revue très complète prenant en compte les quatre méta-analyses citées précédemment [136].
&¶HVW SDUFHTXH FHWWHUHYXH QRXV SDUDvW ODSOXVGRFXPHQWp TXHQRXVDOORQV WHQLUFRPSWHGH VHV
UpVXOWDWVHQYXHGHFDUDFWpULVHUO¶HIILFDFLWpGHO¶(0



4.1.

'DQVTXHOVFDVO¶(0HVW-LOHIILFDFH "

1RXV O¶DYRQV QRWp SUpFpGHPPHQW O¶(0 D LQLWLDOHPHQW pWp GpYHORSSp GDQV OD SULVH HQ
FKDUJHGHO¶DOFRROLVPHSXLVGHVDGGLFWLRQVHQJpQpUDO
$XIXU HW jPHVXUH G¶DXWUHV GRPDLQHV VHVRQWHPSDUpV GH ODPpWKRGH 'DQV ODPDMRULWp
GHV FDV O¶(0 LQWHUYLHQW GDQV OH FDGUH G¶XQH SUREOpPDWLTXH G¶RUGUH PpGLFDO FRPSRUWHPHQWV j
ULVTXH HQ JpQpUDO UpJLPHV DOLPHQWDLUHV RX WURXEOHV GH O¶DOLPHQWDWLRQ REVHUYDQFH GHV
WKpUDSHXWLTXHV OXWWH FRQWUH OD VpGHQWDULWp GpSHQGDQFH DX MHX« . 1pDQPRLQV O¶(0 HVW DXssi
utilisé dans le domaine social et judiciaire (lors de remise en liberté conditionnelle par exemple)

/HVDXWHXUVGHODUHYXHFRQVWDWHQWTXHGDQVODSULVHHQFKDUJHGHVDGGLFWLRQVO¶(0HVWGH
10 à 20% plus efficace TXHO¶DEVHQFHGHWRXWHLQWHUYHQWLRQ3DUDLOOHXUVLOVGpPRQWUHQWTXHO¶(0
HVW WRXW DXVVL HIILFDFH GDQV OD UpXVVLWH GHV VHYUDJHV TXH G¶DXWUHV WHFKQLTXHV FODVVLTXHPHQW
utilisées dans la dépendance.
&RQFHUQDQWO¶REVHUYDQFHGHVWKpUDSHXWLTXHVFHOOH-ci est de 5 à 15% plus élevée chez les
sujets D\DQW EpQpILFLp GH O¶(0 HQ FRPSDUDLVRQ DX[ VXMHWV WpPRLQV Q¶D\DQW IDLW O¶REMHW G¶DXFXQH
intervention.
Pour ce qui est des autres situations nécessitant des changements de comportement
DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH PRGLILFDWLRQ GHV KDELWXGHV DOLPHntaires, prévention des
FRPSRUWHPHQWV j ULVTXH«  HQFRUH SHX G¶pWXGHV RQW pWp PHQpHV VXU OHV DSSRUWV GH O¶(0
Néanmoins, celles sélectionnées dans la revue ont toutes obtenu des résultats positifs, ce qui est
HQFRXUDJHDQWSRXUODSUDWLTXHGHO¶(0GDQVFHVdomaines.
*OREDOHPHQWHWVHORQ/XQGDKOHWFROOO¶XWLOLVDWLRQGHO¶(0HVWau moins 10% plus efficace
TXH O¶DEVHQFH GH WRXWH LQWHUYHQWLRQ HW D XQH HIILFDFLWp DX PRLQV pJDOH DX[ DXWUHV DSSURFKHV
thérapeutiques habituellement utilisées.

4.2.

/HVHIIHWVGHO¶(0VRQW-LOVGXUDEOHV "

A cette question, les auteurs de la revue répondent : probablement ! En pratique, les
résultats des méta-DQDO\VHV GLIIqUHQW TXDQW j OD SHUVLVWDQFH GHV HIIHWV GH O¶(0 GDQV OH WHPSV
'DQV FHUWDLQHV pWXGHV OHV LPSDFWV GH O¶(0 FRPPHQFHQt à décroître 6 mois après la fin de
O¶LQWHUYHQWLRQGDQVG¶DXWUHVLOVSHUVLVWHQWDXPRLQVDQV'¶XQHIDoRQJOREDOH/XQGDKOHWFROOHQ
FRQFOXHQWTXHOHVHIIHWVGHO¶(0SHUGXUHQWau moins pendant un an après la fin des séances.



4.3.

([LVWH-W-LOXQHUHODWLRQ© HIIHW-GRVH ª "

'¶DSUqV OHV FRQFOXVLRQV GHV PpWD-DQDO\VHV LO VHPEOH TXH SOXV O¶LQWHUYHQWLRQ HQ (0 HVW
ORQJXH SOXVLO\DGHVpDQFHVG¶(0 PHLOOHXUVVRQWOHVUpVXOWDWVREWHQXV7RXWHIRLVDXFXQHpWXGH
Q¶HVWSDUYHQXHj© mesurer ªO¶LPSRUWDQFHGHFHW effet-dose.
$QRWHUWRXWGHPrPHTXHGHQRPEUHX[WUDYDX[GHUHFKHUFKHRQWGpPRQWUpO¶HIILFDFLWpGH
O¶(0 HQ LQWHUYHQWLRQV EUqYHV  j  VpDQFHV  TXH FH VRLW GDQV OH GRPDLQH GHV DGGLFWLRQV [141]
[142] RX GDQV G¶DXWUHV GRPDLQHV FLWpVSUpFpGHPPHQW [143] [144]. Il a en effet été constaté que,
ORUVTX¶XQFKDQJHPHQWVXUYLHQWFHOXL-ci se produit le plus souvent pendant les toutes premières
séances. Une courte intervention en EM peut ainsi conduire à un changement significatif.

4.4. /¶(0 HVW-LO DXVVL HIILFDFH HQ VpDQFH GH JURXSH TX¶HQ VpDQFH
LQGLYLGXHOOH "
Miller et Rollnick prônent une pratique sous forme G¶HQWUHWLHQLQGLYLGXHO, afin de répondre
au mieux à la philosophie de la méthode qui se veut être centrée sur le client.
La revue de Lundahl et coll. confirme G¶DLOOHXUVO¶LQWpUrWGHVVpDQFHVLQGLYLGXHOOHV%LHQTXH
SHX G¶pWXGHV DLHQW pWp UpDOLVpHV HQ VpDQFHV GH JURXSH  DX WRWDO  OHV UpVXOWDWV concernant
O¶HIILFDFLWpGHO¶(0GDQVFHVFRQGLWLRQVVRQWVLJQLILFDWLYHPHQWPRLQVERQV

4.5. /D SUDWLTXH GH O¶(0 QpFHVVLWH-HOOH SOXV RX PRLQV GH WHPSV TXH OHV
DXWUHVDSSURFKHVWKpUDSHXWLTXHV "
$QLYHDXG¶HIILFDFLWpVHPEODEOHODSUDWLTXHGHO¶(0GHPDQGHmoins de temps que ce que
nécessitent les programmes habituellement mis en place (environ 100 minutes de moins).
$X YX GH FH FRQVWDW OHV DXWHXUV GH OD UHYXH FRQFOXHQW TXH OD SHUIRUPDQFH GH O¶(0 HVW
supérieure jFHOOHGHVDXWUHVPRGHVG¶LQWHUYHQWLRQV

4.6. /HV UpVXOWDWV GH O¶(0 VRQW-LOV GpSHQGDQWV GHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ
SUDWLTXHGHODPpWKRGH "
&RPPH LO VHPEOH ORJLTXH GH V¶\ DWWHQGUH O¶DQDO\VH GHV GLIIpUHQWHV pWXGHV SHUPHW GH
FRQVWDWHU TXH OHV HIIHWV GH O¶(0 VRQW SRWHQWLDOLVpV ORUVTXH OHV VpDQFHVSUpFqGHQW Ru complètent



OHV DXWUHV IRUPHV G¶LQWHUYHQWLRQ FODVVLTXHPHQW XWLOLVpHV SDU H[HPSOH OD PLVH HQ SODFH GH
traitements médicamenteux).

4.7.

/HVHIIHWVGHO¶(0GpSHQGHQW-LOGHODJUDYLWpGHODVLWXDWLRQ "

/¶(0Q¶HVWSDVUpVHUYpDX[VLWXDWLRQVVLPSOHVRX© bénignes ». Au contraire, chacune des
pWXGHVD\DQW H[DPLQp FHWWH TXHVWLRQ DFRQVWDWpTXHOHVHIIHWV REVHUYpVQ¶pWDLHQW HQ DXFXQ FDV
UHOLpV j OD JUDYLWp GX SUREOqPH VXJJpUDQW DLQVL TXH O¶(0 SHXW rWUH DSSOLTXp j WRXWH VRUWH GH
VLWXDWLRQV$QRWHUTXHG¶DXWUHVUHFKHUFKHVPHQpHVGDQVOHGRPDLQHGHO¶DGGLFWLRQHWGHO¶DQ[LpWp
RQWPrPHGpPRQWUpTXHO¶(0VHUDLWSOXVHIILFDFHGDQVOHs situations les plus critiques [145].

4.8.

$TXLHVWGHVWLQpO¶(0 "

L¶(0HVWGHVWLQpjWRXWLQGLYLGX ayant les facultés intellectuelles suffisantes pour effectuer
un travail de réflexion sur lui-même (capacités de raisonnement abstrait notamment). La méthode
ne concerne donc pas les jeunes enfants, ni les personnes souffrants de troubles cognitifs.
Les UpVXOWDWVGHO¶(0VRQWLGHQWLTXHVTXHOTXHVRLWOHVH[HGXVXMHWHWQHGpSHQGHQWSDV
QRQSOXVGHO¶kJH
3DUDLOOHXUVOHVDQDO\VHVPRQWUHQWTXHO¶(0VHUDLWSOXVHIILFDFHFKH]OHVLQGLYLGXVLVVXVGH
groupes ethniques minoritaires. Ce constat semble lié à O¶HVSULW GH O¶(0 EDVp VXU O¶pFRXWH
O¶HPSDWKLHHWOHVRXWLHQLQFRQGLWLRQQHOORLQGHWRXWMXJHPHQW

/¶(0 HVW GRQF XQH PpWKRGH HIILFDFH j XWLOLVHU SRXU IDYRULVHU GHV FKDQJHPHQWV GH
comportement dans des domaines très divers. Cette efficacité est au moins équivalente à celle
G¶DXWUHV DSSURFKHV WKpUDSHXWLTXHV FODVVLTXHPHQW XWLOLVpHV PDLV OHV UpVXOWDWV VRnt obtenus plus
rapidement. Globalement, les effets perdurent au moins pendant un an après la fin des séances.
3OXVLHXUV IDFWHXUV SHXYHQW LQIOXHU VXU O¶efficacité de la technique : séances en groupe ou
individuelles, PLVHHQ°XYUHFRQMRLQWHDYHFG¶DXWUHVVWUDWpJLHVG¶LQWHUYHQWLRQ«
/¶pWXGHGHVGLIIpUHQWes méta-analyses a aussi établi TX¶LOH[LVWDLWSUREDEOHPHQWXQHUHODWLRQ
« effet-dose ». Pour autant, il QHIDXWSDVSHQVHUTXHO¶HIILFDFLWpGHO¶(0QHVHFRQoRLWTXHVXUOD
GXUpHODGpPRQVWUDWLRQGHO¶intérêt de quelques séances seulement Q¶HVWHQHIIHWSOXVjIDLUH«



5. &RQFOXVLRQ
3UDWLTXHU O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO UHOqYHHQ SUHPLHU OLHX G¶XQ pWDW G¶HVprit. Cette méthode
de communication ne peut, en effet, se conceYRLUVDQVXQHDWWLWXGHG¶pFRXWH HWG¶HPSDWKLHVLQFqUH
/HV LQWHUYHQWLRQV HQ HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO Q¶RQW TX¶XQ VHXO EXW FHOXL G¶DLGHU OH FOLHQW j
entreprendre un changement, parfois majeur dans sa vie, mais toujours difficile, car synonyme de
UHQRQFHPHQWG¶XQHVLWXDWLRQKDELWXHOOHHWJpQpUDOHPHQWDSSUpFLpH
3RXU FHOD O¶LQWHUYHQDQW GRLW VDYRLU FRPELQHU DYHF ILQHVVH SOXVLHXUV RXWLOV DILQ GH
désamorcer la résistance pouvant émerger, mais surtRXWGHSHUPHWWUHDXFOLHQWG¶pODERUHUDXWRXU
GH VD SUREOpPDWLTXH &¶HVW GH OD PLVH HQ H[HUJXH GHV pOpPHQWV GX © discours-changement »
TX¶pPDQHUD Va motivation pour le changement. Ceci est capital car la solution doit provenir du
client lui-même pour que le changement soit effectif et pérenne. Ainsi que le défendent ardemment
0LOOHUHW5ROOQLFNO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOQHSHXWrWUHXWLOLVpSRXUDPHQHUOHVJHQVjIDLUHFHTX¶LOV
ne veulent pas faire ! [146]

1RXVDYRQVSXOHFRQVWDWHUFHOXLTXLSUDWLTXHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOGRLWFRPSRVHUDYHF
une multitude de techniques de communication, et en elle-même, la méthode peut sembler plutôt
FRPSOH[H«3RXUWDQWson efficacité est bel et bien démontrée !
Des formations en entretien motivationnel ont ainsi été développées. En France, elles sont
SURSRVpHVSDUO¶$)'(0$VVRFLDWLRQ)UDQFRSKRQHGH'LIIXVLon de l'Entretien Motivationnel [147].
Ces formations sont reparties en trois niveaux selon ce que recherchent les participants.
6¶LO V¶DJLW G¶DYRLU XQ DSHUoX GHV SULQFLSHV VWUDWpJLHV HW SRVVLELOLWpV GH OD PpWKRGH XQH
sensibilisation de quelques heures HVW DGDSWpH /RUVTXH O¶REMHFWLI HVW OD SUDWLTXH GH O¶HQWUHWLHQ
motivationnel dans un cadre professionnel, une formation de base de deux jours est au moins
QpFHVVDLUH3RXUOHVSOXVDVVLGXVHVWSURSRVpHXQHIRUPDWLRQG¶DSSURIRQGLVVHPHQWG¶XQHGXUpH
G¶XQou deux jours.

III.

&RQFOXVLRQGHODGHX[LqPHSDUWLH

&KDQJHU Q¶HVW SDV FKRVH DLVpH PrPH ORUVTXH WRXW VHPEOH LQGLTXHU TXH FH VHUDLW OD
meilleure décision à prendre. Comme le constate si bien ce proverbe latin du Ier siècle avant J.C.,
« Mauvaise habitude se quitte bien tard ».

$ILQG¶DLGHUOHVLQGLYLGXVjHQJDJHUOHFKDQJHPHQWGHVSsychologues ont mis au point un
style de communication appelé HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO3OXVTXHODPDvWULVHSDUIDLWHG¶XQHQVHPEOH



G¶RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ OD SUDWLTXH GH O¶(0 QpFHVVLWH DYDQW WRXW O¶DGKpVLRQ j O¶HVSULW HW DX[
SULQFLSHVWKpRULTXHVGHODPpWKRGH6LOHVGpEXWVGHO¶(0VHVRQWIDLWVHQDGGLFWRORJLHOHVDXWHXUV
Q¶RQW SDV VRXKDLWp OH UpGXLUH j FH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ HW HQ RQW GRQF IDLW XQH GHVFULSWLRQ WUqV
générale. Ainsi, la méthode se répand depuis quelques années dans des domaines aussi divers
TXHOHVRFLDORXO¶REVHUYDQFHGHVWKpUDSHXWLTXHVQRWDPPHQW8QHQJRXHPHQWFURLVVDQWHQWRXUH
DXMRXUG¶KXLVDSUDWLTXHOHVQRPEUHXVHVpWXGHVGpPRQWUDQWVRQHIILFDFLWpHQ sont la preuve.

Dans la troisième partie de notre travail, nous nous attacherons à préciser les apports de
O¶(0 GDQVXQFDGUHSDUWLFXOLHUFHOXLGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH Et pour terminer, nous élargirons
QRWUH UpIOH[LRQ HQ SURSRVDQW G¶DSSOLTXHU FH style de communication lors des entretiens
pharmaceutiques jO¶RIILFLQH«



±3DUWLH,,, ±
,QWpUrWGHODSUDWLTXHGHO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO
GDQVO pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWHW
DSSOLFDWLRQGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVHQWUHWLHQV
SKDUPDFHXWLTXHVjO RIILFLQH



I.

,QWpUrW GH OD SUDWLTXH GH O HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO GDQV
O pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW

1. 'HX[SUpUHTXLVHVVHQWLHOVSRXUXQH(73UpXVVLH

1.1.

(WUHXQ© ERQpGXFDWHXU ª

5pDOLVHU O¶(73 Q¶HVW SDV VDQV GLIILFXOWp SRXU XQ SURIHVVLRQQHO GH VDnté, pour la simple
UDLVRQTX¶LO Q¶DJXqUHpWpIRUPpSRXUFHOD,ODHQHIIHWSOXVO¶KDELWXGHG¶ausculter et de prescrire
SRXUFHTXLHVWGXPpGHFLQ G¶LQIRUPHUHWGHUHFRPPDQGHU SRXUFHTXLHVWGXSKDUPDFLHQRXGX
GLpWpWLFLHQ G¶DGPLQLVWUHU SRXUFHTXLHVWGHO¶LQILUPLqUH «/HSURIHVVLRQQHOGHVDQWpDJLWLOSUHQG
les choses en main ! Après tout, il faLWFHTX¶RQOXLDDSSULVGHSXLVWRXMRXUV«,OQHUHVWHSOXVDX
SDWLHQWTX¶jVXLYUHOHVLQVWUXFWLRQVHW© tout » se passera pour le mieux !

6¶LOHVWGLIILFLOHSRXUOHVRLJQDQWGHPHWWUHGHF{WpFHWWHSRVWXUHGHO¶H[SHUW DXMRXUG¶KXLRQ
perçoit bien que la situation doit évoluer : « explosion » des maladies chroniques, patients non
FRPSOLDQWV K{SLWDX[ HQJRUJpV HW PpGHFLQV GpERUGpV« LO HVW SOXV TXH WHPSV GH GpOpJXHU XQH
partie du « savoir médical » aux patients, afin que ceux-FL V¶LQYHVWLVVHQW XQ SHX SOXV dans un
domaine qui les concerne directement : leur santé ! [148] '¶DXWDQWTX¶LOHVWERQGHUDSSHOHUTXHOH
PHLOOHXUH[SHUWGXSDWLHQWF¶HVWOHSDWLHQWOXL-même !
Ce constat explique toute la ferveur entourant actuellement, et depuis quelques années
GpMjOHFRQFHSWG¶(73VDSUDWLTXHSHUPHWWDQWHQHIIHWGHUpDOLVHUXQSDUWDJHGHVUHVSRQVDELOLWpV
HQWUHOHSDWLHQWHWOHSURIHVVLRQQHOYLDODFUpDWLRQG¶XQHYpULWDEOHUHODWLRQGHFROODERUDWLRQHQWUHOHV
deux partis.

0DLV QRXV O¶DYRQV YX SUpFpGHPPHQW IDLUH GH O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH FH Q¶HVW SDV
seulement transmettre au patient des savoirs et savoir-faire, même si ceux-ci répondent
parfaitement aux besoins identifiés avec et par le patient lui-PrPH/¶(73LPSOLTXHXQHRXYHUWXUH
différente vers le patient, une ouverture beaucoup plus large, afin de prendre en compte ses
habitudes de vie, ses croyances, ses projets, et plus encore. Car, « O¶LQGLYLGX Q¶DSSUHQG SDV
XQLTXHPHQW SDUFH TX¶LO UHoRLW GHV LQIRUPDWLRQV HW TX¶RQ OXL WUDQVPHW des connaissances. Il
Q¶DSSUHQGTXHV¶LOFRPSUHQGFHTX¶LOSHXWIDLUHGHFHQRXYHDXVDYRLU « &HQ¶HVWTXHORUVTX¶XQH
FRQQDLVVDQFHUHYrWXQVHQVSRXUOXLTXHO¶LQGLYLGXVHO¶DSSURSULH » [79].
Autant dire que, pour le soignanW O¶(73 SHXW DSSDUDLWUH DX[ DQWLSRGHV GH OD SUDWLTXH
PpGLFDOH FODVVLTXH '¶R FHWWH TXHVWLRQ : comment le soignant peut-il devenir un « bon
éducateur » ?



1.2.

(WUHXQSDWLHQWPRWLYp

$O¶LQVWDUGXSURIHVVLRQQHOGHVDQWpO¶pGXFDWLon thérapeutique implique aussi une évolution
du rôle du patient : celui-ci doit devenir acteur de sa prise en charge.
'HV REMHFWLIV WKpUDSHXWLTXHV VRQW QpJRFLpV ORUV GHV SUHPLqUHV VpDQFHV 1¶RXEOLRQV SDV
que ces objectifs poursuivent un but commun, le buWPrPHGHO¶(73 O¶DPpOLRUDWLRQRXOHPDLQWLHQ
GH O¶pWDW GH VDQWp GX SDWLHQW SUpYHQWLRQ GHV FRPSOLFDWLRQV UpGXFWLRQ GHV FRPRUELGLWpV«  DLQVL
TXH O¶DPplioration de sa qualité de vie. Par conséquent, les compétences et connaissances
diverses, acquises aX FRXUV GHV VpDQFHV DX VXMHW GH ODPDODGLHHW GH VDSULVH HQ FKDUJH Q¶RQW
G¶LQWpUrWTXHVLFHOOHV-ci sonWUpHOOHPHQWPLVHVHQSUDWLTXH«
0DLVFRPPHQRXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQWOHSDVVDJHGHODWKpRULH à la pratique peut
V¶DYpUHU des plus délicats, même lorsque le patient perçoit clairement que des changements
VHUDLHQWEpQpILTXHVSRXUVDVDQWp*ROD\HWDOFRQVWDWHQWG¶DLOOHXUVTXH« la partie la plus difficile
GH O¶HQVHLJQHPHQW WKpUDSHXWLTXH UpVLGH ORUVTXH OH SDWLHQW GHYUDLW FKDQJHU GH FRPSRUWHPHQW »
[149], la situation étant plus délicate encore, lorsque la maladie est, dans un premier temps,
asymptomatique. Nombreux sont en effet les éléments pouvant persuader le sujet de conserver
ses pratiques habituelles en dépit des recommandations médicales : environnement familial peu
aidant, contraintes professionnelles, croyances de santé bien ancrées, peur du changement, déni
de la situation thérapeutique, manque de confiance en ces capacités, aspirations personnelles en
contradiction avec les objectifs thérapeutiques, lassitude vis-à-vis d¶un traitement se poursuivant
DXORQJFRXUV«[150] [151]

Ainsi, comme dans toutes les situations nécessitant un changement dans les habitudes de
YLHODUpXVVLWHGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHUHSRVHSULQFLSDOHPHQWVXUODmotivation du patient à
se traiter et acquérir une certaine autonomie dans sa prise en charge [152].
Si pendant longtemps, seule la transmission des connaissances au patient importait, on
SHUoRLW DXMRXUG¶KXL WRXWH O¶LPSRUWDQFH TX¶LO \ D j SUHQGUH HQ FRPSWH OD PRWLYDWLRQ GX VXMHW [153].
&HFL DPqQH G¶DLOOHXUV FHUWDLQV DXWHXUV j DIILUPHU TXH OD PRWLYDWLRQ GRLW rWUH XQ élément central
DXWRXUGXTXHOV¶DUWLFXOHVHFRQVWUXLWO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH[101].

Le schéma ci-GHVVRXV UpVXPH SDUIDLWHPHQW FH TXH GRLW rWUH O¶(73  OD WUDQVPLVVLRQ G¶XQ
ensemble de connaissances, au contenu préalablement négocié avec le patient, se déroulant
dans un environnement motivant.



Figure 24/¶HQVHLJQHPHQWWKpUDSHXWLTXHVHORQ*ROD\HWDO [149]

Ces remarques nous conduisent à nous interroger sur une DXWUH GLIILFXOWp GH O¶(73 : que
IDLUHORUVTXHOHSDWLHQWQ¶HVWSDVGLVSRVpjVHSUHQGUHHQFKDUJHDXWUHPHQWGLWORUVTXHOHSDWLHQW
Q¶HVWSDVPRWLYp ?

2. /¶(0FRPPHSUDWLTXHFRPSOpPHQWDLUHjO¶(73 "
Nous venons de remarquer que deux paramètres sont importants à prendre en compte lors
GHO¶(73FDULOVFRQGLWLRQQHQWjHX[GHX[XQHODUJHSDUWLHGHODUpXVVLWHGHVVpDQFHV :
-

O¶XQFRQFHUQHO¶pGXFDWHXUHW sa capacité à communiquer efficacement avec le patient

-

O¶DXWUHFRQFHUQHOHSDWLHQWHWVDPRWLYDWLRQjse prendre en charge.



/D SUDWLTXH GH O¶(73 SRXU rWUH HIILFLHQWH GRLW SDU FRQVpTXHQW GpSDVVHU OH FKDPS GHV
compétences médicales pures pour intégrer, en particulier, des outils issus de la
psychopédagogie ou de la psycho-sociologie [154] [155].

La technique de O¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO, notamment, semble parfaitement adaptée, car
HOOHSHUPHWGHUpSRQGUHDX[GHX[SUREOpPDWLTXHVSUpFpGHQWHVHQGRQQDQWGHVFOpVG¶XQHSDUW
SRXU IDYRULVHU O¶DGKpVLRQ GHV SDWLHQWV j OHXU SULVH HQ FKDUJH HW G¶DXWUH SDUW SRXU DLGHU OHV
VRLJQDQWVjVHVHQWLUjO¶DLVHGDQVFHQRXYHDXPRGHG¶H[HUFLFHTXHUHSUpVHQWHO¶pGXFDWLRQ&¶HVW
ce que nous allons constater dans la suite de notre travail.

2.1.

/HV DSSRUWV GH O¶(0 GDQV O¶(73  PRWLYHU OH SDWLHQW j FKDQJHU« PDLV
SDVVHXOHPHQW 

«  L'éducation   du   patient   réclame   une   pédagogie   différenciée,   centrée   sur  
l'apprenant  et  ses  caractéristiques.  Ainsi,  il  n'existe  pas  une  bonne  méthode  pédagogique  
mais  un  ensemble  de  méthodes  qui  ont  chacune  leur  indication  dans  tel  ou  tel  contexte  ou  
avec  telle  ou  telle  catégorie  d'apprenants  »    
D'Ivernois  et  Gagnayre  [4]    
  
1RXVO¶DYRQVQRWpSUpFpGHPPHQWPRWLYHUOHSDWLHQWGRLWIDLUHSDUWLHLQWpJUDQWHGHVVpDQFHV
pGXFDWLYH'¶RO¶LGpHG¶XWLOLVHUO¶(0GRQWODSUDWLTXHSHUPHWG¶DXJPHQWHUODPRWLYDWLRQGXSDWLHQW
en faveur du changement, F¶HVW-à-dire en faveXU GH O¶DGKpVLRQ WKpUDSHXWLTXH G¶XQH DFWLYLWp
SK\VLTXHG¶XQUpJLPHDOLPHQWDLUH«
Ainsi, il est des situations pour lesquelles la pratiquHGHO¶(0VHPEOHSDUWLFXOLqUHPHQWELHQ
adaptée. Catherine Tourette-Turgis dresse une liste de ces situations, pouvant être rencontrées
lors des séances éducatives [156]:
-

Lorsque le patient est résistant
Lorsque le patient est ambivalent par rapport à un objectif
/RUVTXHOHSDWLHQWUHQFRQWUHGHVGLIILFXOWpVSRXUUHFRQQDvWUHODJUDYLWpG¶XQHVLWXDWLRQ
Lorsque le FKDQJHPHQW SRXUWDQW QpFHVVDLUH HVW GLIILFLOH j PHWWUH HQ °XYUH HW SUHQG GX
temps
(W HQILQ ORUVTXH OHV PpWKRGHV KDELWXHOOHV Q¶RQW SDV SHUPLV G¶REWHQLU OHV UpVXOWDWV
HVFRPSWpV DSUqVWRXWTXLQHWHQWHULHQ«

Mais l¶(0F¶HVWDYDQWWRXWXQpWDWG¶HVSULWXQHIDoRQG¶rWUHDYHFOHSDWLHQW/¶HPSDWKLHHW
OD UHFRQQDLVVDQFH GH FH TX¶HVW O¶DXWUH ORLQ GH WRXW MXJHPHQW FDUDFWpULVHQW FHW pWDW G¶HVSULW &HV
YDOHXUVKXPDLQHVpWDQWSULPRUGLDOHVGDQVO¶(73RQSHXWOpJLWLPHPHQWSHQVHUTXHO¶(0DVDSODFH



dans le bagage du « bon soignant-éducateur », et ceci quelle que soit la situation thérapeutique en
question.
Ainsi, au-delà de cet intérêt dans les situations nécessitant des changements de
FRPSRUWHPHQW OHV SULQFLSHV HW OHV RXWLOV GH O¶(0 SHXYHQW rWUH ODUJHPHQW mis à profit pour
DFFRPSOLU OHV DXWUHV PLVVLRQV GH O¶(73 TXH VRQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ SODQ GH SULVH HQ FKDUJH
négocié, et la transmission des connaissances et compétences nécessDLUHV j O¶DXWRQRPLH GX
patient.
En effet, empathie et non jugement sont indisSHQVDEOHV QRWDPPHQW ORUVTX¶LO V¶DJLW GH
SDUFRXULU OHV FRQQDLVVDQFHV DQWpULHXUHV GX SDWLHQW HW G¶DSSUpKHQGHU VHV UHSUpVHQWDWLRQV
FRQFHUQDQWODPDODGLH3DUDLOOHXUVO¶(73GRLWGRQQHUODSDUROHDXSDWLHQWOHVWHFKQLTXHVXWLOLVpHV
GDQV O¶(0 DILQ GH IDYRULVHU O¶pODERUDWLRQ GX SDWLHQW FRPPH OHV TXHVWLRQV RXYHUWHV RX O¶pFRXWH
UpIOHFWLYH RQW SDU FRQVpTXHQW WRXWH OHXU SODFH LFL $ O¶LQVWDU GH O¶(0 TXL SU{QH OH OLEUH FKRL[ GX
SDWLHQW SRXU QH SDV DWWLVHU VD UpVLVWDQFH O¶pODERUDWLRQ GHV REMHFWLIV pGXFDWLIV GRLt se faire en
FROODERUDWLRQDYHFOHSDWLHQW,PSRVHUGHVGLUHFWLYHVQHIHUDLWTXHFRPSURPHWWUHO¶DSSUHQWLVVDJH,O
HVW GRQF SOXW{W UHFRPPDQGHU GH SURSRVHU GHV SLVWHV GH WUDYDLO DSUqV V¶rWUH DVVXUp GH OD
disposition du patient à les écouter. Le mieux étant G¶HQVXJJpUHUSOXVLHXUVHWGHODLVVHUOHSDWLHQW
choisir celles qui lui conviennent en particulier.

'¶XQSRLQWGHYXHSOXVSUDWLTXHYRLFLXQWDEOHDXSUpVHQWDQWOHVGLIIpUHQWHVDFWLRQVUHODWLYHV
jO¶(73HWGDQVOHVTXHOOHVO¶(0SHXWV¶LQWpJUHU%LHQTXe non exhaustif, il donne une vision globale
des apports de cette technique de communication au sein des programmes éducatifs. On y
UHWURXYH G¶DLOOHXUV OHV  D[HV GH WUDYDLO GH O¶(73 FLWpV SUpFpGHPPHQW : informer, négocier, et
motiver.

Domaines
G¶LQWHUYHQWLRQ
Informer
efficacement le
patient

Actions concrètes à poser
Explorer les connaissances antérieures du patient et son désir
G¶rWUHLQIRUPp
- &ODULILHU HW LQWpJUHU OHV UHSUpVHQWDWLRQV GX SDWLHQW GDQV OD SULVH
HQFKDUJH
- $PHQHU OH SDWLHQW j H[SULPHU VRQ YpFX pPRWLRQQHO HW rWUH
HPSDWKLTXH
- 5pSRQGUHDXEHVRLQLQGLYLGXHOG¶LQIRUPDWLRQ
7UDQVPHWWUHO¶LQIRUPDWLRQDXSDWLHQW
- 6WUXFWXUHU O¶LQIRUPDWLRQ j WUDQVPHWWUH HQ UHVSHFWDQW XQH
VpTXHQFHORJLTXH
- 'pFRXSHU O¶H[SOLFDWLRQ HQ WUDQFKHV GLVWLQFWHV HW FODLUHV WRXW HQ
IDYRULVDQWOHGLDORJXH
- 8WLOLVHUXQODQJDJHFODLUHWVLPSOHDGDSWpDXSDWLHQWHQpYLWDQW
OHMDUJRQPpGLFDO
- 5HFRQQDvWUHHWOpJLWLPHUOHVpPRWLRQVGXSDWLHQWWRXWDXORQJGX
GLDORJXH
- 6¶DSSX\HU VXU GHV pOpPHQWV YLVXHOV SRXU WUDQVPHWWUH
O¶LQIRUPDWLRQ
Vérifier la compréhension du patient
- 'HPDQGHUDXSDWLHQWGHUHIRUPXOHUOHVpOpPHQWVLPSRUWDQWV



Négocier la
prise en charge
avec le patient

Définir les objectifs
- 'pILQLU DYHF OH SDWLHQW OHV REMHFWLIV GH OD SULVH HQ FKDUJH VHORQ
GHVpWDSHVFRQFUqWHVHWUDWLRQQHOOHV
Présenter au patient les possibilités de prise en charge
- 3URSRVHUGHVFKRL[HWIDLUHGHVVXJJHVWLRQVGHSULVHHQFKDUJH
- (YLWHUGHGRQQHUGHVGLUHFWLYHV
- 2EWHQLUGXSDWLHQWO¶H[SUHVVLRQGHVHVSUpIpUHQFHV
Négocier un plan de prise en charge avec le patient
- )L[HUGHVREMHFWLIVFRQFUHWVDYHFOHSDWLHQW
- 1pJRFLHUXQpFKpDQFLHUSUpFLVDYHFOHSDWLHQW
- (WDEOLUGHVPHVXUHVG¶DFWLRQHWGHFRQWU{OH
- $QWLFLSHUOHVREVWDFOHVDX[TXHOVOHSDWLHQWSRXUUDLWVHKHXUWHU

Motiver le
patient

Demander au patient de reformuler le plan thérapeutique
- $LGHUOHSDWLHQWjV¶DSSURSULHUOHSODQQpJRFLpHWjOHIDLUHVLHQ
- 6¶DVVXUHUGHODFRPSUpKHQVLRQGXSDWLHQW
- 6¶DVVXUHUGHO¶DFFRUGGXSDWLHQW
(YDOXHU O¶DGKpVLRQ GX SDWLHQW DYHF SUpFDXWLRQ HW VDQV SRUWHU GH
jugement
- )DLUHOHWRXUGHVGLIILFXOWpVDX[TXHOOHVOHSDWLHQWV¶HVWKHXUWp
&LUFRQVFULUHOHSUREOqPHG¶REVHUYDQFH
- &ODULILHUOHVREVWDFOHVFRQFUHWV
- 1HSDVEOkPHUQLMXJHUOHSDWLHQW
- 5pDJLUDX[pPRWLRQVGXSDWLHQW
- 6HSUpVHQWHUDXSDWLHQWFRPPHVRQDOOLpGHYDQWOHVGLIILFXOWpV
Négocier des solutions concrètes
- 3ODQLILHUGHVVROXWLRQVFRQFUqWHV
- (WDEOLUXQpFKpDQFLHUFODLUHWSUpFLVHUGHVGDWHVG¶pYDOXDWLRQ
- $QWLFLSHUOHVGLIILFXOWpV
2EWHQLUGXSDWLHQWXQHGpFODUDWLRQGHVRQLQWHQWLRQG¶DJLU
- $LGHUOHSDWLHQWjV¶DSSURSULHUOHVGpFLVLRQV
- /¶DPHQHUjH[SULPHUVRQDFFRUGHWVRQLQWHQWLRQ
Reconnaître les facteurs qui influencent la motivation du patient et
en tenir compte
- /HVIDFWHXUVOLpVDXSODQWKpUDSHXWLTXH
- /HVIDFWHXUVOLpVDXSDWLHQW
- /HVIDFWHXUVOLpVjO¶HQWRXUDJHHWjO¶HQYLURQQHPHQWGXSDWLHQW
- /HVIDFWHXUVOLpVDXVRLJQDQWHWjODUHODWLRQVRLJQDQW-SDWLHQW

Tableau 4: Lien entre EM et ETP [101], réalisé à partir du travail de Sommer et al. [157]

/H FKDPS G¶DFWLRQ GH O¶(0 ORUV GHV VpDQFHV pGXFDWLYHV GpSDVVH GRQF ODUJHPHQW OD
question des changements de comportement«



2.2.

4XHOVUpVXOWDWVHQSUDWLTXH "

1RXVO¶DYRQVFRQVWDWpSUpFpGHPPHQWO¶(0DIDLWO¶REMHWGHQRPEUHXVHVpWXGHVGDQVOHEXW
G¶pYDOXHU VRQ HIILFDFLWp HW FHFL GDQV GHV GRPDLQHV WUqV GLIIpUHQWV  O¶DGGLFWRORJLH OH GRPDLQH
VRFLDO«HWELHQVUOHGRPDLQHGHO¶(73
Toutefois, OD YLJLODQFH GRLW rWUH GH ULJXHXU ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶LQWHUSUpWHU OHV UpVXOWDWV GH FHV
études, et ceci pour deux raisons. TRXW G¶DERUG LO IDXW QRWHU TXH O¶(0 fait WUqV VRXYHQW O¶REMHW
G¶DGDSWDWLRQVDGDSWDWLRQVTXLO¶pORLJQHQWGHODPpWKRGHRULJLQHOOH, et ceci est particulièrement vrai
dans le domaine de O¶(73*DUHGRQFDX[PpWKRGHVTXLVHUpFODPHQWGHO¶(0mais qui en réalité
ne suivent que de loin les principes et fondements définis par Miller et Rollnick. Par ailleurs, les
méthodes permettant de former j O¶(0 les participants aux recherches diffèrent lDUJHPHQW G¶XQH
pWXGHjO¶DXWUH, et il est souvent diffiFLOHG¶pYDOXHUOHQLYHDXGHFRPSpWHQFHUpHOOHPHQWSUpVHQWpSDU
les intervenants. Le savoir-faire de ces derniers constitue ainsi un élément quelque peu aléatoire,
DORUVPrPHTX¶LOWLHQWXQHLPSRUWDQFHFRQVLGpUDEOHGDQVODQDWXUHGHVUpVXOWDWVREWHQXV«
Malgré tout, les résultats semblent prometteurs. $LQVL TXH QRXV O¶DYRQV GpMj VRXOLJQp, la
revue de Lundahl et coll. [136] a établit, G¶XQH PDQLqUH WUqV JpQpUDOH TXH O¶REVHUYDQFH
thérapeutique serait 5 à 15% plus élevée chez les SDWLHQWVD\DQWEpQpILFLpGHVpDQFHVG¶(0'DQV
FHWWHUHYXHOHVpWXGHVPHQpHVVXUO¶XVDJHGHO¶(0SRXUIDYRULVHUGHVFRPSRUWHPHQWVGHYLHSOXV
VDLQV DXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHPRGLILFDWLRQGHVKDELWXGHVDOLPHQWDLUHVSUpYHQWLRQGHV
comportementV j ULVTXH«  RQW pJDOHPHQW REWHQX GHV UpVXOWDWV SRVLWLIV &HFL annonce très
certainement un approfondissement des travaux de recherche dans le domaine éducatif, et un
engouement toujours plus grand pour ce style de communication novateur.

2.2.1. *DUHDX[YDULDQWHVGHO¶(0 

%LHQTXH0LOOHUHW5ROOQLFNDLHQWYRXOXUDSLGHPHQWGRQQHUjO¶(0XQHSRUWpHWUqVODUJHDYHF
des applications dans de multiples domaines, rappelons que la technique avait été initialement
GpYHORSSpHGDQV OH FDGUH SOXV UHVWUHLQW GH O¶DGdictologie. Ainsi, peu de temps après la première
pGLWLRQGXPDQXHOGHUpIpUHQFHOHVSUHPLqUHVDGDSWDWLRQVGHO¶(0RQWYXOHMRXU,OV¶DJLVVDLWHQ
SUHPLHU OLHX GH UpGXLUH OD GXUpH GH O¶LQWHUYHQWLRQ DILQ GH SRXYRLU DSSOLTXHU OD PpWKRGH ORUV GH
consultatiRQV SOXV FRXUWHV (Q HIIHW ODSUDWLTXHGH O¶(0 QpFHVVLWHJpQpUDOHPHQW GHV VpDQFHV GH
jPLQXWHV(QGHKRUVGHVGRPDLQHVGHO¶DGGLFWRORJLHHWGHODSV\FKRWKpUDSLHHOOHHVWGRQF
difficilement applicable au quotidien dans le monde médical, en particulier au cabinet du médecin
généraliste«

« Négociation brève », «TKpUDSLH G¶DXJPHQWDWLRQ GH OD PRWLYDWLRQ », « Consulting
motivationnel », « Intervention motivationellement guidée », autant de noms pour désigner
ces adaptations GHO¶(0HW ODOLVWHQ¶HVWSDV exhaustive [158].



Si ceux qui ont développé ces méthodes revendiquent souvent leur propre identité, sur un
RXSOXVLHXUVFULWqUHVVHGLVWLQJXDQWGHO¶(0 FRPPHODGXUpHGHODFRQVXOWDWLRQSUpYXHOHFRQWH[WH
GH PLVHHQ °XYUH OH SUREOqPH HQ TXHVWLRQ«  LO IDXWWRXW GHPrPH noter que leurs similitudes
sont généralement plus frappantes TXHOHXUVGLIIpUHQFHV(QHIIHWWRXWHVFRQVHUYHQWO¶HVSULWHWOHV
WHFKQLTXHV GH O¶(0 et gardent comme objectif premier de faire émerger la motivation pour le
changement. Mais cH TXL HVW FHUWDLQ F¶HVW TXH la prolifération de ces méthodes conduit à la
confusionHWDSSHOOHjODSUXGHQFHORUVGHO¶DQDO\VHGHVWUDYDX[TXLVHUpFODPHQWGHO¶(0.
(W FHFL G¶DXWDQW SOXV TXH G¶DXWUHV WHFKQLTXHV G¶LQWHUYHQWLRQ VRQW SDUIRLV DVVLPLOpHV
LQMXVWHPHQWjFHVDSSURFKHVGHO¶(0FRPPHODPpWKRGH)5$0(6RXOHVWKpUDSLHVEUqYHVTXL
HOOHVQ¶RQWDXFXQOLHQDYHFOHVIRQGHPHQWVPrPHGHO¶(0 [158] «

$ WLWUH G¶H[HPSOH YRLFL une description succincte GH OD SUHPLqUH IRUPH GpULYpH G¶(0
nommée « EM bref », et décrite en 1992 par Rollnick et al. [159]. Cette méthode, qui se veut donc
EUqYHDpWpGpYHORSSpHDILQGHSRXYRLUV¶DSSOLTXHUORUVGHFRQVXOWDWLRns courtes, contexte habituel
de la plupart des activités de soins, notamment en médecine générale.
/¶(0EUHIrepose sur des VWUDWpJLHVG¶DFWLRQ. /¶LQWHUYHQDQWDjVDGLVSRVLWLRQVWUDWpJLHV
SHUPHWWDQWG¶DLGHUOHSDWLHQWjDFFRPSOLUXQFKDQJHPHQW : il V¶DJLW, par exemple, de lui demander
de décrire une journée type, ou bien de faire la liste des avantages et des inconvénients de la
situation actuelle RX HQFRUH G¶LPDJLQHU FH TXL SRXUUDLW VH SDVVHU GDQV OH IXWXU /¶LQWpUrW HVW TXH
chacune de ces stratégies peut se réaliser en 5 à 15 minutes. Leur choix dépend du degré de
motivation au changement, présenté par le patient. En fonction du temps disponible et de
O¶DYDQFHPHQWGHODVLWXDWLRQXQHRXSOXVLHXUVVWUDWpJLHVSHXYHQWrWUHXWLOLVpHV/ LQWHUYHQDQWGRit
rWUHWUqVDWWHQWLIDXGLVFRXUVGXSDWLHQWDILQG¶DYDQFHUjVRQU\WKPHGDQVOHFKRL[GHVVWUDWpJLHV.
&HWWHPpWKRGHEUqYHHVWjO¶LQVWDUGHO¶(0FHQWUpHVXUOHSDWLHQW/DGLVFXVVLRQGRLWrWUH
PHQpH GDQV OH PrPH HVSULW TXH O¶(0 DYHF UHVSHFW UHVSHFW GH O¶DPELYDOHQFH Qotamment),
empathie et soutien. L¶LQWHUYHQDQWGRLWFRPSRVHU avec les différents outils de communication de la
méthode originelle, afin de favoriser O¶pODERUDWLRQGXSDWLHQW TXHVWLRQVRXYHUWHV, écoute réflective,
UpVXPp« 
Selon les auteurVPrPHVLOHFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWQ¶HVWSDVGpFLGpSHQGDQWOD
VpDQFHODSUDWLTXHGHFHWWHIRUPHG¶(0SHXWIDLUHJHUPHUGHVSLVWHVGHUpIOH[LRQFKH]OHSDWLHQW
conduisant au changement dans un futur proche. Principalement destinée au milieu médical, et en
particulier aux médecins généralistes, cette méthode a pu être critiquée par certains, qui la
WURXYDLHQWWURSVLPSOLVWH«

&HFLQ¶HVWTX¶XQH[HPSOHSDUPLG¶DXWUHVGHFHTXHO¶RQLQFOXt VRXVO¶H[SUHVVLRQ© variantes
GH O¶(0 ». Ainsi, tout ce qui fait UpIpUHQFH j O¶(0 QH VXLW SDV IRUFpPHQW WRXV OHV SULQFLSHV HW
recommandations fondateurs de la méthode originelle ! Méfiance et précautions sont donc de
ULJXHXU ORUVTXH O¶RQ V¶LQWpUHVVH DX[ pWXGHV PHQpHV VXU O¶(0« A noter que nous ne portons ici
aucun jugement VXU OD TXDOLWp HW O¶LQWpUrW GH FHV YDULDQWHV ; seulement, pour la clarté de notre
travail, nous nous limiterons à évoquer les études menées sur la méthode décrite initialement par
Miller et Rollnick.



Comme pour répondre à la prolifération de ces PpWKRGHVGpULYpHVHWSURWpJHUO¶HVVHQFHGH
la méthode originelle, OHVDXWHXUVGHO¶(0 ont, par ailleurs, publié un autre ouvrage spécifiquement
consacré j OD SUDWLTXH GH O¶(0 GDQV O¶pFKDQJH TXRWLGLHQ DYHF OH SDWLHQW F¶HVW-à-dire lors de
consultations courtes [160] ,OV Q¶\ SUpVHQWHQW donc SDV XQH YDULDQWH GH O¶(0 PDLV IRQW DX
FRQWUDLUH XQH QRXYHOOH GHVFULSWLRQ GH OD PpWKRGH SHUPHWWDQW DX[ VRLJQDQWV G¶HQ VDLVLU SOXV
facilement les déterminants et les applications dans leur pratique quotidienne.
'H SOXV HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV FRQIXVLRQV DSSDUXHV GDQV GHV SXEOLFDWLRQV HW GHV
SUpVHQWDWLRQV FRQFHUQDQW O¶(0 0LOOHU HW 5ROOQLFN RQW SXEOLp XQ DUWLFOH VXU OHV © Dix choses que
O¶(QWUHWLHQ0RWLYDWLRQQHO Q¶HVWSDV » [161]'DQVFHWDUWLFOHQRXVSRXYRQVOLUHTXHO¶(0Q¶HVWSDV :
1- OHPRGqOHWUDQVWKpRULTXHGHFKDQJHPHQW
2- XQHPDQLqUHGHPDQLSXOHUOHVJHQVSRXUTX¶LOVIDVVHQWFHTX¶LOVQHYHXOHQWSDVIDLUH
3- XQHWHFKQLTXH
4- XQHEDODQFHGpFLVLRQQHOOH
5- XQHpYDOXDWLRQSDUUHWRXUG¶LQIRUPDWLRQ
6- XQHWKpUDSLHFRJQLWLYR-FRPSRUWHPHQWDOH
7- XQHWKpUDSLHFHQWUpHVXUOHFOLHQW
8- IDFLOHjDSSUHQGUH
9- XQHSUDWLTXHFRXUDQWH
10- XQHSDQDFpH
Cette mise au point a pour objectif G¶DVVXUHUODTXDOLWpGHODUHFKHUFKHGHODSUDWLTXHHWGH
la formation en EM.

2.2.2. 'HV YDULDEOHV j QH SDV PpVHVWLPHU SRXU O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV
pWXGHV«
8QH UHYXH SXEOLpH HQ  V¶HVW LQWpUHVVpH j O¶LQWpUrW G¶XWLOLVHU O¶(0 FKH] GHV SDWLHQWV
REqVHV DILQ GH IDYRULVHU XQH SHUWH GH SRLGV >@ 3RXU FHOD HOOH D SULV HQ FRPSWH OHV pWXGHV
PHQpHV VXU FHWWH SUREOpPDWLTXH GXUDQW FLQT DQV GHSXLV  MXVTX¶HQ   (OOH D DLQVL pWDEOL
TXHGHX[WLHUVGHVpWXGHVUDSSRUWDLHQWGHVUpVXOWDWVSRVLWLIVVXUO¶XVDJHGHO¶(0DYHFQRWDPPHQW
GHVUpGXFWLRQVVLJQLILFDWLYHVGHO¶LQGLFHGHPDVVHFRUSRUHOOH ,0& GHVSDUWLFLSDQWV6LFHUpVXOWDW
VHPEOH HQFRXUDJHDQW LO VLJQLILH pJDOHPHQW TX¶XQ WLHUV GHV UHFKHUFKHV HQ OD PDWLqUH VH VRQW
PRQWUpHVLQIUXFWXHXVHVFHTXLQ¶HVWWRXWGHPrPHSDVQpJOLJHDEOH«$ORUVFRPPHQWH[SOLTXHUGH
WHOV UpVXOWDWV GLVFRUGDQWV " 1RXV SHQVRQV TXH SOXVLHXUV pOpPHQWV UHODWLIV DX SURWRFROH GHV
UHFKHUFKHVSHXYHQWIDLUHYDULHUSOXVRXPRLQVODUJHPHQWOHVUpVXOWDWVREWHQXV«

2.2.2.1.

Le	
  niveau	
  de	
  compétence	
  des	
  intervenants	
  en	
  EM	
  

La difficulté principale pour interpréter les pWXGHV VXU O¶(0 UpVLGH GDQV OH IDLW TXH OHXUV
UpVXOWDWV VRQW IRUWHPHQW OLpV DX[ FRPSpWHQFHV GHV LQWHUYHQDQWV HQ PDWLqUH G¶(0 HW SDU



conséquent à la nature dH OD IRUPDWLRQ TX¶LOV RQW UHoXH [162]. 2U G¶XQH pWXGH j O¶DXWUH, les
formations en EM des professionnels SHXYHQWODUJHPHQWGLIIpUHUWDQWHQQRPEUHG¶KHXUHs allouées
jODIRUPDWLRQTX¶jODTXDOLWpGHODIRUPDWLRQHOOH-même [163].
Pourtant, et c¶HVt une évidence, la PLVH HQ °XYUH GH O¶(0 QpFHVVLWH XQ ORQJ WUDYDLO
G¶DSSUHQWLVVDJH HW VHXOH OD SUDWLTXH DVVLGXH SHUPHW G¶DFTXpULU une certaine aisance face à ce
style de communication pouvant paraître peu naturel au début. /HV DXWHXUV GH O¶(0 constatent
G¶DLOOHXUV TXH FHWWH méthode de communication « Q¶HVW SDV facile à apprendre » [161] (voir
O¶HQFDGUp ci-avant) F¶HVW XQ SHX « comme apprendre à jouer aux échecs, au golf ou au piano »
[160]. &¶HVWXQVDYRLU-IDLUHTXLVHFRQVWUXLWWRXWDXORQJG¶XQHFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOHHWQRQXQH
SURFpGXUH TX¶LO VXIILUDLW G¶DSSUHQGUH SDU F°XU SRXU OD PHWWUH HQ °XYUH $LQVL ORUV G¶XQH pWXGH
menée par Miller et MRXQWHQLODpWpGpPRQWUpTX¶XQHIRUPDWLRQGHGHX[MRXUVGispensée
pourtant par 0LOOHU HQ SHUVRQQH Q¶D HQWUDvQp TX¶XQH DPpOLRUDWLRQ PLQLPH GHV FRPSpWHQFHV GHV
SDUWLFLSDQWVHQPDWLqUHG¶(0[164]«
Plusieurs outils ont ainsi été développé afin évaluer les capacités des intervenants à mener
XQHQWUHWLHQGDQVOHVW\OHPRWLYDWLRQQHO&HVRXWLOVUHSRVHQWQRWDPPHQWVXUO¶DQDO\VHDSRVWHULRUL
GHVHQWUHWLHQVYLDGHVHQUHJLVWUHPHQWVDXGLRRXYLGpR6HORQODPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQXWilisée, de
multiples paramètres peuvent être analysés : le taux de questions ouvertes et fermés, le taux et la
QDWXUH GHV UHIOHWV O¶pWDW G¶HVSULW JOREDO GH O¶LQWHUYHQDQW« 4XDWUH PRGqOHV G¶pYDOXDWLRQ VRQW
principalement recensés, le plus employé étant le Motivational Interviewing Treatment Integrity ou
MITI [165] (voir annexe 7 : CDUDFWpULVWLTXHV GHV GLIIpUHQWV PRGqOHV G¶pYDOXDWLRQ SHUPHWWDQW
G¶pYDOXHUOHVDFTXLVHQ(0 
Le fait est que FHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLon ne sont pas toujours utilisées au cours des
pWXGHVPHQpHVVXUO¶(0«$LQVLil est légitime de penser que celles-ci ne reposent pas toutes sur
un PrPHQLYHDXG¶LQWpJUDWLRQGHODméthode par les intervenants, ce qui peut expliquer en partie
les écarts de résultats très souvent constatés dans la littérature [166]. Par conséquent, et bien que
ces recherches VRLHQW FDSLWDOHV SRXU VLWXHU OH QLYHDX G¶HIILFDFLWp GH OD PpWKRGH LO IDXW UHVWHU
prudent quant à leurs interprétations et bien être conscient TXH OHV UpVXOWDWV V¶LOV GpSHQGHQW HQ
partie du patient, sont également largement « intervenant-dépendant »«

2.2.2.2.

Autres	
  variables	
  

%LHQpYLGHPPHQWG¶DXWUHVSDUDPqWUHVen lien avec les protocoles de recherches peuvent
également influer sur les résultats obtenus.
&¶HVW OH FDV SDU H[HPSOH GX QRPEUH GH VpDQFHV GpOLYUpHV DX[ SDWLHQWV ORUV GH O¶pWXGH
[167]. De façon toute à fait logique, OHV UpVXOWDWV VRQW SOXV FRQFOXDQWV ORUVTX¶DX PRLQV GHX[
VpDQFHVG¶(0RQWpWpUpDOLVpHV GDQVO¶LGpDOTXDWUHVpDQFHV TX¶DSUqVXQHFRQVXOWDWLRQXQLTXH
Ceci a notamment été démontré GDQV XQH pWXGH SRUWDQW VXU OH QLYHDX G¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV
participants [168].
/H PRGH G¶LQWHUYHQWLRQ D DXVVL XQH LQIOXHQFH VXU OHV UpVXOWDWV : ainsi, RQ VDLW TX¶XQH
FRQVXOWDWLRQHQIDFHjIDFHDYHFOHSDWLHQWDSOXVG¶LPSDFWTX¶XQHVpDQFHUpDOLVpHSDUWpOpSKRQH
[162].



2.2.3. 'HVpWXGHVDX[UpVXOWDWVSURPHWWHXUV«

Une fois les remarques précédentes prises en compte, il est possible G¶pWXGLHU GH IDoRQ
éclairée, la bibliographie relative à O¶(0 7RXWHIRLV O¶REMHFWLI LFL Q¶HVW HQ DXFXQ FDV GH IDLUH XQH
revue exhaustive des études réalisées, mais plutôt de rendre compte, de manière concrète, des
résultats possibles GHO¶(0GDQVOHYDVWHGRPDLQHGHO¶(73 et des comportements de santé«

2.2.3.1.

VIH	
  et	
  observance	
  thérapeutique	
  

La mise sur le marché des thérapies antirétrovirales combinées (notamment des
WULWKpUDSLHV  V¶HVW DFFRPSDJQpH G¶XQ IRUW pODQ G¶HVSRLU SRXU OD SUise en charge des patients
affectés par le VIH6LOHXUHIILFDFLWpHVWHQHIIHWFODLUHPHQWGpPRQWUHUSRXUFRQWHQLUO¶pYROXWLRQGH
OD PDODGLH HOOH Q¶HVW REVHUYpH HQ SUDWLTXH TX¶DX SUL[ G¶XQH observance des traitements
pratiquement sans faille. Chaque jour, le patient doit suivre rigoureusement la prescription
médicale, et prendre le bon nombre de comprimés, au bon moment, et dans les bonnes conditions
DOLPHQWDLUHV QRWDPPHQW  8Q GpIDXW G¶observance peut rapidement avoir des conséquences
biologiques et cliniques majeures : augmentation de la charge virale, et du risque de développer
GHVDIIHFWLRQVRSSRUWXQLVWHVVpOHFWLRQGHYLUXVUpVLVWDQWV«[169]
Or, en pratique O¶REVHUYDQFH PpGLFDPHQWHXVH Q¶LPSOLTXH SDV VHXOHPHQW GH SUHQGUH OHV
WUDLWHPHQWV GH IDoRQ DGpTXDWH %LHQ VRXYHQW HQ HIIHW F¶HVW WRXW XQ HQVHPEOH GH FKDQJHPHQWs
dans le style de vie qui est nécessaire, afin d¶DGDSWHU le quotidien aux exigences de la prise en
charge de la maladie.
Ceci explique probablement pourquoi, malgré les recommandations, une trop faible
REVHUYDQFH WKpUDSHXWLTXH HVW VRXYHQW FRQVWDWpH SRXU FHV WUDLWHPHQWV« 'H QRPEUHXVHV
VWUDWpJLHVRQWDLQVLpWpGpYHORSSpHVDILQG¶DLGHUOHSDWLHQWjVHUDSSURFKHUG¶XQHSULVHHQFKDUJH
RSWLPDOH 3DUPL HOOHV RQ UHWURXYH O¶(0 GRQW O¶XWLOLVDWLRQ SRXU IDYRULVHU O¶REVHUYDQFH GHV SDWLHQWV
DIIHFWpVSDUOH9,+DIDLWO¶REMHWGHQRPEUHXVHVpWXGHV
$ILQG¶LOOXVWUHUQRWUHSURSRVLQWpUHVVRQV-nous à O¶XQHG¶HQWUHHlles, menée aux Etats-Unis et
publiée en 2008. ,OV¶DJLWG¶XQHVVDLFRQWU{OpHWUDQGRPLVpD\DQWLQFOXV247 participants.
3RXUSRXYRLUrWUHLQFOXVGDQVO¶pWXGHOHVSDWLHQWVGHYDLHQWVRLWGpEXWHUSRXUODSUHPLHUIRLV
un traitement antirétroviral, soit être en cours de changement de traitement. Deux groupes étaient
jO¶pWXGH :

-

XQJURXSHWHVWFRQVWLWXpGHSDWLHQWVTXLSDUWLFLSDLHQWjVpDQFHVLQGLYLGXHOOHVG¶(0
VXU XQH SpULRGH GH PRLV /H EXW GHV FRQVXOWDWLRQVpWDLW G¶DLGHU OHV SDWLHQWV jPHWWUH HQ
pYLGHQFHOHVpOpPHQWVSRXYDQWIDLUHIOXFWXHUOHXUREVHUYDQFHDILQTX¶LOVWURXYHQWSDUHX[PrPHVGHVVWUDWpJLHVSHUPHWWDQWGHO¶DPpOLRUHU&HVVpDQFHVpWDLHQWGLVSHQVpHVSDUXQH
LQILUPLqUHIRUPpH HWIDLVDLHQW O¶REMHW G¶XQ HQUHJLVWUHPHQW DXGLR pWXGLpDSRVWHULRUL DILQ GH
FHUWLILHUGHO¶XWLOLVDWLRQDSSURSULpHGHO¶(0FHTXLpWDLWOHFDV

-

XQ JURXSH FRQWU{OH FRPSUHQDQW  SDWLHQWV &HX[-FL SDUWLFLSDLHQW j OD FRQVXOWDWLRQ
G¶REVHUYDQFH GLVSHQVpH FODVVLTXHPHQW GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp $SUqV FHWWH
FRQVXOWDWLRQGHEDVHLOVSRXYDLHQWHQIRQFWLRQGHOHXUVEHVRLQVGHPDQGHUjUHYRLURXQRQ
O¶LQILUPLqUHG¶REVHUYDQFH



Plusieurs éléments étaient pris en compte. 7RXWG¶DERUGDILQGHFDUDFWpULVHUO¶REVHUYDQFH
directe des thérapeutiques, deux paramètres étaient mesurés :

-

OHSRXUFHQWDJHGHFRPSULPpVSUHVFULWVSULV
OHSRXUFHQWDJHGHFRPSULPpVSUHVFULWVSULVDXERQPRPHQW

Ces analyses étaient réalisées uniquement sur un médicament (généralement celui dont
O¶REVHUYDnce était la plus complexe, en fonction du nombre et des heures de prises). AfiQG¶DVVXUHU
une fiabilité des résultats, des piluliers électroniques étaient utilisés, permettant ainsi de connaître
le nombre de fois que le pilulier était ouvert, et les heureVG¶RXYHUWXUH
Des analyses biologiques étaient également effectuées, afin de déterminer la charge virale,
ainsi que le taux de cellules &' GHX[ SDUDPqWUHV IOXFWXDQW HQ IRQFWLRQ GH O¶REVHUYDQFH des
traitements.
Ces différentes analyses, effectuées au débXWGHO¶H[SpULHQFH pWDLHQWSRXUVXLYLHVMXVTX¶j
10 mois après la fin des séances.
9RLFLGHX[JUDSKLTXHVUHSUpVHQWDQWO¶REVHUYDQFHGHVSDWLHQWVHQterme de nombre de prise
(à gauche) HW G¶KRUDLUH GH SULVH (à droite), en fonction du temps et du groupe G¶DSSDUWHQDQFH
(groupe test en trait plein, groupe contrôle en pointillés).

Figure 25: Observance des patients en
terme de nombre de prise (en %) en
fonction du temps

Figure 26: Observance des patients en
terme d'horaire de prise (en %) en
fonction du temps

&HTXHQRXVDSSUHQQHQWHQSUHPLHUOLHXFHVJUDSKLTXHVF¶HVWTXHO¶REVHUYDQFHQ¶DMDPDLV
pWp DXVVL ERQQH TX¶DX GpEXW GH O¶pWXGH F¶HVW-à-dire durant les premières semaines suivant
O¶LQLWLDWLRQRXOHFKDQJHPHQWGHWUDLWHPHQWHWFHFLTXHOOHTXHVRLWO¶LQWHUYHQWLRQUpDOLVpH Ceci est



un constat très général, semblant indiquer que vigilance et rigueur ont bien du mal à résister au
temps qui passe !
Malgré tout, on constate que le groupe test a tendance à avoir une meilleure observance
HQQRPEUHGHSULVHTXHOHJURXSHFRQWU{OH6LODGLIIpUHQFHQ¶HVWWRXWHIRLVSDVVLJQLILFDWLYHGXUDQW
la période de suivi, celle-FLVHPEOHQHWWHPHQWV¶DFFHQWXHUjODILQGHO¶étude. Le groupe test semble
pJDOHPHQWIDLUHSUHXYHG¶XQHPHilleure observance concernant les horaires de prises. Cette fois,
la différence entre les deux populations devient significative dès le 8ème PRLV G¶pWXGH et le reste
MXVTX¶jVRQWHUPH
Aucune GLIIpUHQFH VLJQLILFDWLYH Q¶HVW SDU FRQWUH UHOHYpH FRQFHUQDQW OHV UpVXOWDWV
G¶DQDO\VHVELRORJLTXHV. Toutefois, ceux-FLV¶DPpOLRUHQWDXIXUHWjPHVXUHGHO¶HQTXrWHSUHXYHGH
O¶HIILFDFLWpGXQRXYHDXWUDLWHPHQWHQWUHSULV
/¶(0 VHPEOH SDU FRQVpTXHQW rWUH XQH PpWKRGH XWLOH SRXU IDYRULVHU O¶REVHUYDQFH
thérapeutique. Elle est notamment plus efficace que les méthodes conventionnelles pour maintenir
XQH FHUWDLQH YLJLODQFH FRQFHUQDQW OHV KRUDLUHV GH SULVH %LHQ TX¶DXFXQH GLIIpUHQFH QH V¶REVHUYH
sur le plan biologique, LOIDXWUHVWHUSUXGHQWTXDQWjO¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHVUpVXOWDWV(QHIIHW ces
patients venaient de recevoir un nouveau traitement, il est donc logique sinon heureux que les
DQDO\VHV V¶DPpOLRUHQW PDLV GDQV OH PrPH WHPSV GLIILFLOH GH GpWHUPLQHU O¶Lmpact du niveau
G¶REVHUYDQFHVXUFHVUpVXOWDWV8QSOXVORQJVXLYLDXUDLWSHXW-rWUHSHUPLVG¶HQVDYRLUSOXV«6DQV
FRQWHVWHFHWWHpWXGHPpULWHUDLWG¶rWUHDSSURIRQGLH !

2.2.3.2.

Vivre	
  avec	
  une	
  insuffisance	
  cardiaque	
  

Nous poursuivons ce chapitre avec une étude PHQpHHQHQ$QJOHWHUUH,OV¶DJLWG¶XQ
HVVDL UDQGRPLVp HW FRQWU{Op FKDUJp G¶pYDOXHU O¶LPSDFW GH O¶(0 VXU OD SUDWLTXH SK\VLTXH HW OD
TXDOLWp GH YLH GHV SDWLHQWV VRXIIUDQW G¶LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH &HWWH pWXGH D IDLW O¶REMHW GH GHX[
DUWLFOHVO¶XQSXElié en 2005 [170]O¶DXWUHen 2008 [171].
0DOJUp GHV WUDLWHPHQWV GH SOXV HQ SOXV HIILFDFHV O¶LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH UHVWH XQH
pathologie au pronostic peu réjouissant (50% de décès, 5 ans après le diagnostic), ponctuée
G¶pSLVRGHVGHGpFRPSHQVDWLRQVFDUGLDTXHVjO¶RULJLQHGHIUpTXHQWHVKRVSLWDOLVDWLRQV«3DUPLOHV
V\PSW{PHV GH OD PDODGLH OD G\VSQpH HW O¶DVWKpQLH FRQVWLWXHQW XQ YpULWDEOH KDQGLFDS SRXYDQW
rendre difficile la plus insignifiante des tâches de la vie quotidienne. Le plus souvent, la qualité de
YLHGHVSDWLHQWVV¶HQWURXYHORXUGHPHQWLPSDFWpH[172]«
Or, depuis quelques années déjà, il est FODLUHPHQW pWDEOL TX¶XQH DFWLYLWp SK\VLTXH
régulière et adaptée aux capaFLWpV GHV SDWLHQWV LQVXIILVDQWV FDUGLDTXHV SHUPHW G¶DPpOLRUHU OHXU
qualité de vie et leur état clinique, réduisant ainsi la fréquence des hospitalisations et la mortalité
[173]. Toutefois, peu nombreux sont les patients à suivre les programmes de réadaptation
cardiaque, proposant un réentrainement jO¶HIIRUW
,O D DLQVL pWp SURSRVp G¶XWLOLVHU O¶(0 DILQ G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH YLH GHV SDWLHQWV YLD
O¶DXJPHQWDWLRQGHOHXUPRWLYDWLRQjODSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXH



/¶pWXGH SUpVHQWpH LFL V¶HVW GpURXOpH VXU  PRLV (OOH V¶HVW LQWpUHVVpH j  SDWLHQWV
PR\HQQH G¶kJH  HQYLURQ  DQV  HQ FODVVH ,, ,,, RX ,9 GH OD FODVVLILFDWLRQ 1<+$ 1HZ <RUN
+HDUW$VVRFLDWLRQ pYDOXDQWOHVWDGHGHO¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXH
$ILQG¶DQDO\VHUO¶HIIHWGHO¶(0WURLVJURXSHVpWDLHQWpWXGLpV :

-

JURXSH   OHV SDWLHQWV SDUWLFLSDLHQW j GHV FRQVXOWDWLRQV VWDQGDUGV GLVSHQVpHV SDU XQH
LQILUPLqUH VSpFLDOLVWH GH O¶LQVXIILVDQFH FDUGLDTXH /H EXW pWDLW GH IDYRULVHU OHXU DGKpVLRQ j
XQ SURJUDPPH GH UpDGDSWDWLRQ FDUGLDTXH HQ OHXU IRXUQLVVDQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD
PDODGLHHWGHVUHFRPPDQGDWLRQVVXUOHXUSULVHHQFKDUJH

-

JURXSH   OHV SDWLHQWV SDUWLFLSDLHQW j GHV VpDQFHV G¶(0 DQLPpHV SDU XQ LQWHUYHQDQW
KDXWHPHQW H[SpULPHQWp HQ (0 PDLV VDQV TXDOLILFDWLRQ FOLQLTXH /H WKqPH GHV VpDQFHV
UHVWDLWFHOXLGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWGHVRQLQWpJUDWLRQGDQVOHTXRWLGLHQGXSDWLHQW

-

JURXSH OHVSDWLHQWVSDUWLFLSDLHQWDX[GHX[W\SHVGHVpDQFHV O¶LQWHUYHQWLRQVWDQGDUGHW
O¶(0

La pratique physique était évaluée en kcal dépensée/kg/jour, ainsi que par les résultats
obtenus au test de marche de 6 minutes.
La qualité de vie était quant à elle évaluée grâce aux réponses à deux questionnaires de
référence :
-

OH SUHPLHU HVW XQ TXHVWLRQQDLUH WUqV JpQpUDO VXU OD TXDOLWp GH YLH DYHF GHV TXHVWLRQV
SRUWDQWDXVVLELHQVXUODVDQWpPHQWDOHTXHVXUOHVGRXOHXUVRXOHVFDSDFLWpVSK\VLTXHV
OHVHFRQGHVWSOXVVSpFLILTXHjO¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXH

$XGpEXWGHO¶H[SpULPHQWDWLRQOHVSDWLHQWVpWDLHQWJOREDOHPHQt sédentaires. Les réponses
GRQQpHV DX[ TXHVWLRQQDLUHV LQGLTXDLHQW G¶DLOOHXUV TX¶LOV SHUFHYDLHQW OHXUV FDSDFLWpV SK\VLTXHV
comme étant limitées, et que ceci impactait de façon majeure sur leur vie quotidienne, notamment
sur les activités sociales.
Après leVFLQTPRLVG¶pWXGHHWELHQTXHOHWHVWGHPDUFKHDLWpWpVLJQLILFDWLYHPHQWPHLOOHXU
SRXUOHVJURXSHVVHXOVOHVJURXSHVHWDYDLHQWDXJPHQWpOHXUQLYHDXG¶DFWLYLWpSK\VLTXH
Par ailleurs, si les réponses aux questionnaires évaluant la qualité de vie étaient
globalement plus positives SRXUOHVJURXSHVjO¶LVVXHGHO¶pWXGH le groupe 2 avait des résultats
significativement meilleurs par rapport aux 2 autres groupes.

3DU FRQVpTXHQW FHWWH pWXGH PRQWUH TXH GHV VpDQFHV G¶(0 SHXYHQW IDYRULVHU
O¶DXJPHQWDWLRQGHODPRWLYDWLRQGHVSDWLHQWVLQVXIILVDQWVFDUGLDTXHVSRXUO¶DFWLYLWpSK\VLTXHDYHF
des résultats visibles en pratique, et surtout supérieurs à ceux obtenus par la méthode
WUDGLWLRQQHOOH&RUUpOpjO¶DXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHRQREVHUYHbien une amélioration de
ODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWVFRPPHFHODDGpMjpWpGpPRQWUpGDQVG¶DXWUHVpWXGHV[173]6LO¶RQ
H[WUDSROHFHVUpVXOWDWVO¶(0SRXUUDLWGRQFrWUHXQHERQQHDOWHUQDWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVFODVVLTXHV
permettant de réduire la fréquence des hospitalisations et la mortalité des insuffisants
FDUGLDTXHV«



On peut toutefois regretter que les différences de résultat entre les groupes 2 et 3,
FRQFHUQDQW O¶pYDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GH YLH Q¶DLHQW SDV pWp analysées précisément par les
DXWHXUV«

2.2.3.3.

Le	
  diabète	
  ͷ ǯ 	
  

Considérons désormais une étude, SXEOLpH HQ  GRQW O¶REMHFWLI pWDLW GH GpWHUPLQHU
O¶LQWpUrWGHVpDQFHVG¶(0FKH]GHVDGROHVFHQWVGLDEpWLTXHVGHW\SH [174]/HGLDEqWHHVWO¶XQH
GHV PDODGLHV FKURQLTXHV OHV SOXV IUpTXHQWHV FKH] O¶DGROHVFHQW. A partir du moment où le
GLDJQRVWLF HVW SRVp RQ VDLW TX¶XQ FRQWU{OH RSWLPDO GH OD JO\FpPLH HVW FDSLWDO SRXU SUpYHQLU OHV
complications j ORQJ WHUPH 6XUYHLOODQFHV JO\FpPLTXHV LQMHFWLRQV G¶LQVXOLQH UpJLPH alimentaire,
YLJLODQFH ORUV GHV DFWLYLWpV SK\VLTXHV« OH GLDEqWH SHXW UHSUpVHQWHU XQ YpULWDEOH IDUGHDX SRXU OH
jeune patient et sa famille. L¶DGROHVFHQFH HVW QRWDPPHQW XQH SpULRGH j ULVque pour le patient
GLDEpWLTXHHPSUHLQWHVRXYHQWG¶XQVHQWLPHQWGHUpYROWHRXG¶LQGLIIpUHQFHIDFHjODPDODGLH et à
O¶RULJLQHGHGpVpTXLOLEUHVSDUIRLVLPSRUWDQWVGHODJO\FpPLH[175]. /¶(0SHXW-il aider ces patients à
porter SOXV G¶DWWHQWLRQ j OHXU VLWXDWLRQ FOLQLTXH WRXW HQ DPpOLRUDQW OHXUV FRQGLWLRQV GH YLH DYHF OD
maladie "&¶HVWODTXHVWLRQTXHFHVRQWSRVpVOHVDXWHXUVGHO¶pWXGH«
/¶HVVDL V¶HVW GpURXOp VXU GHX[ DQV HQ $QJOHWHUUH ,O V¶agissait G¶XQ HVVDL PXOWLFentrique,
contrôlé et randomisé, incluant une soixantaine de patients diabétiques de type 1, tous âgés de 14
à 17 ans. Deux groupes pWDLHQWjO¶pWXGH :
-

XQJURXSHWpPRLQTXLSDUWLFLSDLWjGHVVpDQFHVGHVRXWLHQFODVVLTXHSHQGDQWOHVTXHOOHV
ODPpWKRGHGHFRPPXQLFDWLRQXWLOLVpHpWDLWFHQWUpHVXUOHSDWLHQWPDLVQRQGLUHFWLYHDYHF
XQREMHFWLISULQFLSDOHPHQWpGXFDWLI

-

XQJURXSHWHVWTXLSDUWLFLSDLWTXDQWjOXLjGHVVpDQFHVG¶(0&HOOHV-FLIDLVDLHQWO¶REMHW
G¶HQUHJLVWUHPHQWDXGLRDILQGHSRXYRLUrWUHDQDO\VpHVSDUGHVIRUPDWHXUVLQGpSHQGDQWVHQ
(0DVVXUDQWDLQVLODILGpOLWpGXVW\OHGHFRPPXQLFDWLRQXWLOLVpDX[SULQFLSHVIRQGDWHXUVGH
O¶(0

Dans les deux cas, les séaQFHV V¶pFKHORQQDLHQW VXU XQ DQ Pour le groupe test, la
fréquence des séances était déterminée par le patient lui-même, afin de respecter le principe
G¶DXWRQRPLH FKHU j O¶(0 (Q PR\HQQH XQ SDWLHQW VH UHQGDLW j TXDWre séances au cours de
O¶DQQpH/¶RUJDQLVDWLRQSRXUOHJURXSHWpPRLQpWDLWSOXVVWUXFWXUpH : le patient devait effectuer une
séance toutes les 6 à 8 semaines. Par conséquent, les patients de ce groupe participaient, en
moyenne, à 6 consultations.
Plusieurs éléments étaient analysés DXGpEXWGHO¶pWXGHSXLVjHWPRLV :

-

XQHGRQQpHFOLQLTXH ODYDOHXUGHO¶+E$FUHSUpVHQWDWLYHGXFRQWU{OHGHODJO\FpPLHDXFRXUV
GHVWURLVGHUQLHUVPRLV
GHVGRQQpHVG¶RUGUHSV\FKRVRFLDOYLDO¶XWLOLVDWLRQGHTXHVWLRQQDLUHVGHUpIpUHQFHSHUPHWWDQW
O¶pYDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GH YLH GX ELHQ-rWUH GX SDWLHQW GH VRQ VHQWLPHQW G¶HIILFDFLWp
SHUVRQQHO FRQFHUQDQW OD PDODGLH GH VHV FUR\DQFHV GH VDQWp GH FHV FRQQDLVVDQFHV VXU OH



GLDEqWH

$ O¶LVVXH GHV VpDQFHV F¶HVW-à-GLUH  PRLV DSUqV OH GpEXW GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ XQH
différence significative de O¶+E$F pWDLW FRQVWDWpH entre les deux groupes, avec une diminution
sensible de la valeur dans le groupe test, contrairement au groupe témoin qui avait pourtant
EpQpILFLpG¶XQQRPEUHSOXVLPSRUWDQWGHVpDQFHV(voir le tableau 5). Les indicateurs de qualité de
vie étaient également significativement meilleurVSRXUOHVVXMHWVD\DQWSDUWLFLSpDX[VpDQFHVG¶(0.
Par ailleurs, ceux-FLSHUFHYDLHQWPLHX[O¶LPSRUWDQFHGHFRQWU{OHUSOXVDVVLGXPHQWOHXUJO\FpPLHHW
étaient davantage conscient du risque de complications futures que pouvait induire le diabète.
A 24 mois, soit un an après la fin des séances, la différence significative concernant
O¶+E$F pWDLW PDLQWHQXH HQWUH OHV GHX[ JURXSHV Les résultats étaient toutefois plus nuancés au
sujet des indicateurs psychosociaux, bien que certains soient restés significativement meilleurs
pour le groupe test (bien-être, VHQWLPHQWG¶HIILFDFLWpSHUVRQQHOconscience des répercutions de la
PDODGLH«

T=  0  mois
T=  6  mois
T=  12  mois
T=  24  mois

Groupe  test

Groupe  contrôle

9,3  ±  2,11
9,0  ±  1,63
8,7  ±  1,84
8,7  ±  1,88

9,0  ±  1,56
9,5  ±  1,93
9,2  ±  1,78
9,1  ±  1,51

Différences  entre  les  2  
groupes
 íj
í íj
í íj   
í íj   

Tableau 5(YROXWLRQGHO¶+E$FGDQVOHVJURXSHVétudiés, durant la période de suivi

&HWWH pWXGH GpPRQWUH TXH O¶(0 SHXW rWUH XQH PpWKRGH HIILFDFH SRXU IDFLOLWHU GHV
changements de comportement, à long terme, chez les adolescents diabétiques de type 1, et
obtenir ainsi un meilleur contrôle de la glycémie, tout en améliorant leur qualité de vie et leur
perception de la maladie.

2.2.4. &RQFOXVLRQV

Trois GpFHQQLHVDSUqVODGpILQLWLRQGHVHVSULQFLSHVIRQGDWHXUVO¶(0SDVVLRQQHHWLQWULJXH
toujours autant chercheurs et cliniciens de tout bord. Leur question principale : quelle est
O¶HIILFDFLWp GH OD PpWKRGH HQ SUDWLTXH ? Bien évidemment, le domaine éducatif et des
FRPSRUWHPHQWVGHVDQWpQ¶HVWSDVHQUHVWHDYHFGHQRPEUHXVHVpWXGHVSXEOLpHVFKDTXHDQQpH.
6LO¶RQV¶LQWpUHVVHjFHVUHFKHUFKHVPHQpHVDXVVLELHQGDQVOHGLDEqWH TXHGDQVO¶REpVLWp
ou bien O¶REVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXHHQJpQpUDO on observe des résultats mitigés, tantôt positifs et
WUqV HQFRXUDJHDQWV WDQW{W SHX YRLUH PrPH QRQ FRQFOXDQWV« Alors que penser ? Est-FH TX¶XQH



méthode inefficace pourrait obtenir des résultats significatifs comme ceux que nous venons de
détailler ? Il semble illogique dHOHSHQVHU«
Par conséquent, ce que nous apprennent surtout ces résultats F¶HVW TXH OD SUDWLTXH GH
O¶(0 VL ELHQ GpILQLH TX¶HOOH VRLW SDU VHV DXWHXUV requiert surtout une grande humilité face à son
apparente simplicité. Exigence et persévérance sont indispensables pour tout intervenant voulant
se perfectionner en EM et obtenir de meilleurs résultats. La mise en garde que font très justement
Gache et al. dans un article publié en 2008 [176], illustre bien notre propos : « /¶H[SOLFDWLRQ GH
O¶DSSURFKHPRWLYDWLRQQHOOHRXWLOjODPRGHV¶LOHQHVWHWTXLSRXUUDLWELHQSkWLUGHFHWHQJRXHPHQW
laisse perplexe par sa simplicité de description. Il ne faudrait pas pour autant se laisser aller à une
euphorie mal venue car la pratiTXHGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOHVWDXVVLGLIILFLOHTXHVpGXLVDQWHHW
aussi exigeante TX¶HQWKRXVLDVPDQWH »
Si O¶LQWpUrWGHO¶(0GDQVOHGRPDLQHGHVFRPSRUWHPHQWVGHVDQWpHWSDUFRQVpTXHQWGDQV
FHOXL GH O¶(73 VHPEOH DXMRXUG¶KXL avéré G¶DXWUHV pWXGHV menées selon une méthodologie
ULJRXUHXVHVRQWQpFHVVDLUHVDILQG¶DVVHRLUSOHLQHPHQWODPpWKRGHGDQVFHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQ«

2.3.

/D SUDWLTXH GH O¶(0 GHV EpQpILFHV SRXU OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp
© pGXFDWHXUV ª

&HUWHV O¶(0 GRLW SHUPHWWUH DYDQW WRXW GH VHUYir les intérêts du patient, en augmentant sa
motivation à prendre soin de lui. Mais il est possible de trouver des intérêts annexes à sa pratique,
HQSDUWLFXOLHUSRXUO¶pGXFDWHXU(QHIIHWSOXVLHXUVpWXGHVFRQVWDWHQWTXHODSUDWLTXHGHO¶(0IDFLOLWH
O¶LQWervention du soignant lors des séances éducatives.

3UHQRQV O¶H[HPSOH G¶XQ SDWLHQW REqVH : celui-ci admet souffrir quotidiennement de son
H[FqVSRQGpUDO,OHVWHVVRXIIOpDXPRLQGUHHIIRUWLOQ¶DUULYHPrPHSOXVjV¶RFFXSHUGHVRQMDUGLQ
son passe-temps favori. Il dit par ailleurs, se trouver honteux face au regard des autres. Pourtant, il
DYRXHQHSDVUpXVVLUjPDLWULVHUVRQDOLPHQWDWLRQ'HSXLVTX¶LOHVWSHWLWLl a toujours été un « bon
mangeur », « F¶HVW GH IDPLOOH ! ª ,O SHQVH TXH GH WRXWH IDoRQ V¶Ll commençait à se priver de ce
TX¶LODLPHLOQ¶DXUDLWSOXVJRWjODYLH«
8QH WHOOH VLWXDWLRQ SRXUUDLW SDUDvWUH IUXVWUDQWH SRXU SOXV G¶XQ LQWHUYHQDQW HW SRXUUDLW
conduire à des réactions de type : « &¶HVW GH ODPDXYDLVHYRORQWp ! », « Il ne comprend vraiment
rien ! », « Il le fait exprès ! », etc.
2UUDSSHORQVTXHO¶(0FRQVLGqUHO¶DPELYDOHQFHFRPPHXQSKpQRPqQHQRUPDOFRQVWLWXWLI
GH O¶KRPPH GHYDQW DFFRPSOLU XQ changement difficile pour lui. Sa pratique permet donc à
O¶LQWHUYHQDQWGHFRPSUHQGUHGHUHVSHFWHUHWG¶DFFHSWHUFHWWHDPELYDOHQFHHWPrPHGHV¶HQVHUYLU
jERQHVFLHQWSRXUIDLUHSURJUHVVHUODVLWXDWLRQ$LQVLO¶(0SHUPHWjO¶pGXFDWHXUGHV¶DSDLVHURX
tout du moins, GHPRLQVV¶pSXLVHUIDFHjFHVSDWLHQWVDPELYDOHQWVGHVRUWHTXHOHWUDYDLODu lieu
GHPDUTXHUXQFRXSG¶DUUêt, se poursuit progressivement [153].



3DU DLOOHXUV LO HVW PRQWUp TXH OD SUDWLTXH GH O¶(0 DXJPHQWH OD FRQILDQFH GX
« professionnel-éducateur » lorsque celui-ci est confronté à un patient devant entreprendre un
changement pour sa santé [177]. A noter que, dans cette étude menée par Sharone et al., les
VRLJQDQWVDYDQWG¶rWUHIRUPpVjO¶(0VHVHQWDLHQWSOXVjO¶DLVHGDQVGHVLQWHUYHQWLRQVIURQWDOHV
GLUHFWLYHVIDFHjOHXUVSDWLHQWVSOXW{WTXHGDQVXQHUHODWLRQGHFROODERUDWLRQORUVTX¶LOV¶DJLVVDLWGH
promouvoir des FRPSRUWHPHQWV GH VDQWp ,OV DYRXDLHQW G¶DLOOHXUV DYRLU GHV GLIILFXOWpV SRXU
encourager les patients dans leur travail de changement, notamment lorsque ceux-ci avaient
FRQQXXQHVLWXDWLRQG¶pFKHF$SUqVDYRLUUHoXODIRUPDWLRQjO¶(0OHVVRLJQDQWVRQWFRQstaté avoir
pris conscience des obstacles que pouvaient représenter certaines situations socio-économiques à
une prise en charge thérapeutique optimale par le patient. La formation leur a également permis
GH FRPSUHQGUH O¶LQWpUrW G¶HQWUHWHQLU XQH UHODWLRQ GH FROODERUDWLRQ DYHF OH SDWLHQW SOXW{W TX¶XQH
UHODWLRQXQLGLUHFWLRQQHOOH&¶HVWHQIDLWWRXWHXQHPpWDPRUSKRVHGHO¶pWDWG¶HVSULWGXVRLJQDQWTXL
est ici démontré.

/¶(73 ERXOHYHUVH OH PRGH G¶H[HUFLFH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp &HUWDLQV G¶HQWUH HX[
peuvent notamment se sentir démunis et démotivés face à des situations délicates, comme celles
QpFHVVLWDQWXQFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWGHODSDUWGXSDWLHQW/DIRUPDWLRQjO¶(0SHXWDLQVL
FRQGXLUHjO¶DFTXLVLWLRQG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHFOpVSHUPHWWDQWj© O¶pGXFDWHXU » de se sentir plus
jO¶DLVHGDQVVRQpFKDQJHDYHFOHSDWLHQWHWSOXVPRWLYHUjO¶DFFRPSDJQHU [178]$O¶KHXUHROH
mot « burn out ª HVW HQWUp GDQV OH ODQJDJH FRXUDQW GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp O¶(0 DSSDUDLW
comme un bon moyen pour travailler sereinement avec le patient. (Le « burn out » correspond, en
IUDQoDLVDXV\QGURPHG¶pSXLVHPHQWSURIHVVLRQQHOGpVLJQDQW©un état de fatigue et de frustration,
de dépression, provoqué par la dévotion à une cause, un mode de vie, ou une relation humaine et
qui échoue à produire les résultats espérés » [179])

3. /HV OLPLWHV GH OD SUDWLTXH GH O¶(0 ORUV GHV VpDQFHV pGXFDWLYHV  XQH
TXHVWLRQG¶pWKLTXH
Miller et Rollnick ont toujours porté une grande attention à O¶DVSHFWpWKLTXH GHO¶(06HORQ
HX[ LO HVW LQGLVSHQVDEOH TXH WRXW LQWHUYHQDQW HQ (0 V¶LQWHUURJH j FH VXMHW &DU FHOXL TXL
FRQVLGpUHUDLWFHWWHTXHVWLRQVDQVLQWpUrWQ¶DXUDLWSDVVDLVLWRXWHODSRrtée de cette pratique, et par
conséquent Q¶HQGLVWLQJXHUDLWSDVOHVOLPLWHV«

Une pratique est habituellement jugée éthique lorsque les souhaits des individus y étant
VRXPLV VRQW UHVSHFWpV 'DQV O¶(0 FRPPH GDQV OD SOXSDUW GHV UHODWLRQV G¶DLGH O¶LQWHUYHQant
FKHUFKHjLQIOXHQFHUOHFRPSRUWHPHQWHWOHVGpVLUVGHO¶DXWUHFHTXLVRXOqYHFHVTXHVWLRQQHPHQWV
pWKLTXHV 7RXWHIRLV FH Q¶HVW SDV VL VLPSOH (Q HIIHW SRXU FH TXL HVW GX FDV SDUWLFXOLHU GH O¶(73
O¶LQGLYLGXGpFLGHGHSDUWLFLSHURXQRQDX[VpDQFHVULen ne lui est impoVp6¶LOFKRLVLWGHIDLUHSDUWLH
G¶XQSURJUDPPHRQSHXWOpJLWLPHPHQWSHQVHUTX¶LODVSLUHjDSSUHQGUHDXVXMHWGHVDPDODGLHHW
TX¶LOHVWGLVSRVpjPHWWUHHQSUDWLTXHFHTX¶LODXUDYXDXFRXUVGHVVpDQFHV,OHVWSHXSUREDEOHHQ



effet, qX¶XQVXMHWV¶HQJDJHGDQVXQSURJUDPPHVDQVHQDYRLUTXHOTXHVDWWHQWHV jPRLQVSHXW-être
G¶rWUH FRQWUDLQW SDU GHV SURFKHV«  1pDQPRLQV et même si le contenu des séances et les
REMHFWLIV G¶DSSUHQWLVVDJH IRQW O¶REMHW G¶XQ HQJDJHPHQW PXWXHO GX SDWLHQW HW GH O¶pGXFDWHXU LO HVW
possible que les attentes du premier ne coïncident pas totalement avec celles du second«

Par exemple, M.X, diabétique de type 2 depuis 6 ans, est conscient que son diabète est
très mal équilibré. Il connait les risques, et fonde beaucoXS G¶HVSRLU GDQV OH SURJUDPPH G¶(73
DXTXHOLOV¶HVWLQVFULW,OHVSqUHTXHVRQWUDLWHPHQWPpGLFDPHQWHX[YDrWUHPRGLILpFDUVHORQVHV
dires, « F¶HVWGHOjTXHYLHQWOHSUREOqPHOHVPpGLFDPHQWVQHVRQWSDVDVVH]IRUWV ª/¶pGXFDWHXU
quant à lui, estime qXH 0; QH IDLW SDV DWWHQWLRQ j VRQ DOLPHQWDWLRQ ,O FRPSWH G¶DLOOHXUV D[HU
plusieurs séances sur la diététique.
Dans cette situation, les attentes des deux partis divergent. Ainsi, que devons-nous penser
GH O¶pGXFDWHXU TXL GpFLGH G¶XWLOLVHU O¶(0 SRXU IDYRUiser un changement de comportement
alimentaire chez M.X ?

'DQVFHFDVRQSHXWDGPHWWUHTXHO¶LQWHUYHQWLRQGHO¶pGXFDWHXUHVWIDLWHGDQVXQHFHUWDLQH
mesure, sans la permission de la personne. Toutefois, cette « démangeaison éthique » peut être
largement atténuée, par le fait même que le patient, ici M.X, se doute bien que le professionnel de
VDQWp QH OXL IHUD SDV G¶pORJH VXU VHV KDELWXGHV DOLPHQWDLUHV HW HVVD\HUD DX FRQWUDLUH GH
O¶HQFRXUDJHUjDPpOLRUHUFHOOHV-ci.

0DLV F¶HVW XQ IDLW O¶(0 SHXW rWUH HIIHFWXp VDQV O¶DVVHQWLPHQW GLUHFW GH O¶LQGLYLGX
1pDQPRLQVFHQ¶HVWSDVOHVHXOSUREOqPH(QHIIHWLOHVWpJDOHPHQWDGPLVTXHO¶(0SHXWPRGLILHU
OHV GpVLUV HW DVSLUDWLRQV G¶XQ VXMHW VDQV TXH FHOXL-ci en soit conscient. On touche ici un point
sensible, car les processus qui agissent de façon inconsciente, ont toujours, et à juste titre, été
VRXUFHG¶LQTXLpWXGH&LWRQVSDUH[HPSOHODYLYHSROpPLTXHD\DQWHXOLHXGDQVOHVDQQpHVDX
sujet des publicités subliminales qui étaient diffusées dans certaines salles de cinéma aux EtatsUnis, afin de favoriser notamment la consommation de pop-corn. Des débats importants sur les
DEXV SRVVLEOHV G¶XQH WHOOH WHFKQLTXH DYDLHQW VXLYL VDQV SRXU DXWDQW TX¶XQH DXJPHQWDWLRQ
significative de la consommation de pop-corn ait pWp GpPRQWUpH FKH] OHV VXMHWV FRQFHUQpV«
Toujours est-LO TX¶j O¶LQVWDU GHV SXEOLFLWpV VXEOLPLQDOHV O¶(0 SRXUUDLW rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQH
WHFKQLTXHGHPDQLSXODWLRQ«

A ces préoccupations éthiques, Miller et Rollnick répondent par les principes mêmes de la
méthode : « QRXVFUR\RQVTX¶LOQ¶\DSDVGHIRQGHPHQWVjO¶HIILFDFLWpGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOVL
le sujet ne ressent pas un conflit entre son comportement problématique actuel et des valeurs plus
importantes à ses yeux » [97]. $XWUHPHQWGLWODSUDWLTXHGHO¶(0QHSHXWSRXVVHUXQVXMHWjDJLUj
O¶HQFRQWUHGHVHV YDOHXUV HW GpVLUV SHUVRQQHOVFDU VL OHFKDQJHPHQW LQWHUYLHQW F¶HVW XQLTXHPHQW
par augmentation de la motivation intrinsèque du sujet à accomplir ce changement. Ceci distingue
O¶(0GHVPpWKRGHVFRHUFLWLYHVTXLQ¶RQWTXHIDLUHGHVYDOHXUVLQWULQVqTXHVGHVLQGLYLGXV



Malgré tout, Miller et Rollnick appellent à la prudence, et définissent trois situations dans
lesquelles un problème éthique peut être constaté :
- QuaQG OHV DVSLUDWLRQV GX FOLHQW VRQW HQ GLVVRQDQFH DYHF O¶RSLQLRQ GH O¶LQWHUYHQDQW VXU FH
qui est le mieux pour lui
- 4XDQGO¶LQWHUYHQDQWDXQLQWpUrWSHUVRQQHOGDQVODGLUHFWLRQSULVHSDUODSHUVRQQH
- 4XDQG O¶LQWHUYHQDQW SDU IRQFWLRQ GLVSRVH GH PR\HQV GH FRHUcition pour influer sur la
direction prise par la personne
'DQVOHFDGUHGHO¶(73ODSUHPLqUHVLWXDWLRQHVWODSOXVFRXUDQWHFDURQO¶DYXOHVDWWHQWHV
GXSDWLHQWHWGHO¶pGXFDWHXUSHXYHQWODUJHPHQWGLYHUJHU1pDQPRLQVODVXUYHQXHGHVGHX[DXWUHV
situaWLRQVSHXWpJDOHPHQWV¶HQYLVDJHUGDQVFHUWDLQVFRQWH[WHV«

$ILQ GH FDUDFWpULVHU OH GHJUp pWKLTXH G¶XQH VLWXDWLRQ OHV DXWHXUV GHPDQGHQW DX[
intervenants de se poser toute une série de questions, dont les réponses permettront de juger si
O¶XVDJHGHO¶(0est approprié ou non (voir tableau 6).

Tableau 6: Complexité éthique de l'entretien motivationnel



Par ailleurs, en tenant compte des préoccupations éthiques précitées, Miller et Rollnick ont
établi quelques recommandations à destination des intervenants en EM [97] :

1ère recommandation : ORUVTXHYRXV UHVVHQWH] GHODGLVVRQDQFHGDQVOD UHODWLRQRX GH O¶LQFRQIRUW
sur le plan éthique, clarifiez les attentes de la personne et les vôtres.
2ème recommandation : VLYRWUHRSLQLRQFRQFHUQDQWO¶LQWpUrWG¶XQHSHUVRQQHQHFRUUHVSRQGSDVjFH
TX¶HOOHUHFKHUFKHUHFRQVLGpUH]HWQpJRFLH]O¶DJHQGDHQFODULILDQWYRVSURSUHVLQTXLpWXGHVHWYRV
attentes pour la personne.
3ème recommandation : plus votre investissemHQWSHUVRQQHOVXUO¶pYROXWLRQG¶XQHSHUVRQQHGRQQpH
HVW JUDQG SOXV LO HVW LQDGpTXDW GH UHFRXULU j O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO &¶HVW SDUWLFXOLqUHPHQW
LQDGpTXDW VL YRWUH LQYHVWLVVHPHQW SHUVRQQHO ULVTXH G¶rWUH GLVVRQDQW DYHF FH TXL HVW O¶LQWpUrW GX
client.
4ème recommandation : plus votre rôle inclut un pouvoir coercitif pour influencer le comportement et
OHV UpVXOWDWV GH OD SHUVRQQH SOXV XQH JUDQGH SUXGHQFH VH MXVWLILH GDQV O¶HPSORL GH O¶HQWUHWLHQ
motivationnel. Lorsque le pouvoir coercitif est combiné avec un investissement personnel dans le
FRPSRUWHPHQW HW OHV UpVXOWDWV GH OD SHUVRQQH O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO HVW
inappropriée.

$WLWUHG¶H[HPSOHYRLFLWURLVVLWXDWLRQVSRXUOHVTXHOOHVLOHVWTXHVWLRQG¶XQPrPHSUREOqPH
celui de la mauvaLVHREVHUYDQFHPpGLFDPHQWHXVHG¶XQSDWLHQWVFKL]RSKUqQH$FKDTXHVLWXDWLRQ
OHVDXWHXUVFRQFOXHQWVXUODSRVVLELOLWpG¶XWLOLVHUOpJLWLPHPHQWRXQRQO¶(0 [97].

Situation 1 :
Un homme est traité pour une schizophrénie récemment diagnostiquée et le psychiatre lui explique
comment agit le médicament prescrit et à quel point il est important de le prendre régulièrement.
$SUqVDYRLUWUDQVPLVFHVLQIRUPDWLRQVOHSV\FKLDWUHSDUOHDYHFOXLHQXWLOLVDQWOHVW\OHGHO¶HQWUHWLHn
motivationnel, des avantages et inconvénients du traitement prescrit.
!!/¶DSSOLFDWLRQGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOHVWHQWLqUHPHQWOpJLWLPH

Situation 2 :
Le même homme a été vu en unité de crise plusieurs fois, chaque fois après avoir interrompu son
WUDLWHPHQW(QFRQVpTXHQFHLOUHoRLWjGRPLFLOHODYLVLWHUpJXOLqUHG¶XQHLQILUPLqUH/¶LQILUPLqUHDXQ
LQYHVWLVVHPHQW SHUVRQQHO GDQV O¶REVHUYDQFH GX WUDLWHPHQW SRXU SOXVLHXUV UDLVRQV /RUVTX¶LO QH OH
SUHQGSDVLOHVWSUREDEOHTX¶HOOHVRLWDSSHOpHDXPLOLeu de la nuit pour gérer les crises. Elle doit
également faire des rapports écrits supplémentaires et elle doit impliquer plusieurs autres
SURIHVVLRQQHOV GH VDQWpV¶LO FRQWLQXH j QH SDV SUHQGUH VRQ WUDLWHPHQW 6¶LO HVW UpKRVSLWDOLVp FHOD
donne une mauvaise image de son efficacité professionnelle. Néanmoins, son investissement est



FRQVLGpUpFRPPH FRQJUXHQW DYHF O¶LQWpUrW GX SDWLHQWPDOJUp O¶DPELYDOHQFHGH FHGHUQLHU HW HOOH
Q¶HVWSDVHQPHVXUHG¶XVHUGHFRHUFLWLRQjVRQpJDUG
!!/¶XWLOLVDWLRQGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOHVWOpJLWLPHDILQG¶HQFRXUDJHUOHSDWLHQWj
prendre son traitement régulièrement.

Situation 3 :
Le même a été hospitalisé sous contrainte après un épisode psychotique pendant lequel, il a
commis plusieurs délits et mis en danger sa propre vie dans une confrontation avec la police. Tous
OHV OLWV GH O¶XQLWp VRQW SOHLQV LO \ D XQH ORQJXH OLVWH G¶DWWHQWH HW XQH SUHVVLRQ GX WULEXQDO SRXU
DGPHWWUH FHX[ TXL DWWHQGHQW &HW KRPPH HVW UHVWp GDQV O¶XQLWp SHQGDQW WURLV VHPDLQHV HW D pWp
stabilisé pHQGDQWVRQKRVSLWDOLVDWLRQ/¶REVWDFOHSULQFLSDOjVDVRUWLHHVWVDUpWLFHQFHFRQWLQXHOOHj
SUHQGUH VRQ WUDLWHPHQW 8Q WUDYDLOOHXU VRFLDO IRUPp j O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO HVW FKDUJp SDU OH
SUDWLFLHQUHVSRQVDEOHGHO¶XQLWpGHOHSHUVXDGHUGHSUHQGUHVRQWUaitement, ainsi il sortira et fera de
la place à un autre patient.
!! 1RXV FRQVLGpURQV FHFL FRPPH XQH XWLOLVDWLRQ LOOpJLWLPH GH O¶HQWUHWLHQ
PRWLYDWLRQQHO GX IDLW GH OD SUpVHQFH VLPXOWDQpH G¶XQH IRUFH GH FRQWUDLQWH HW GH O¶DWWHQWH
LPSRUWDQWHG¶XQUpVXOWDW SUpFLV3HXLPSRUWHTXHO¶LQYHVWLVVHPHQWGXSHUVRQQHOPpGLFDOTXL
VRXKDLWHTX¶XQOLWVHOLEqUHVRLWMXJpFRKpUHQWRXQRQDYHFO¶LQWpUrWGXSDWLHQWSDUFHTXHOD
SUpVHQFH VLPXOWDQpH GH OD FRQWUDLQWH HW GH O¶LQYHVWLVVHPHQW FRQVWLWXH HQ VRL XQH FRQWUHindicaWLRQpWKLTXHVXIILVDQWHjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO

/¶DVSHFW pWKLTXH LPSRVH GRQF OD SUXGHQFH TXDQW j O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶(0 /HV LQWpUrWV GX
patient sont les seuls qui doivent primer. Ainsi, en ETP, comme dans toute autre situation,
O¶LQWHUYHQDQW VH GRLW G¶rWUH FRQVFLHQW GH O¶H[LVWHQFH GH FHV SUREOqPHV pWKLTXHV HW GRLW WRXMRXUV
V¶LQWHUURJHUVXUODOpJLWLPLWpGHSUDWLTXHURXQRQO¶(0

4. &RQFOXVLRQ
NRXVDYRQVSX OHUHPDUTXHUSUpFpGHPPHQWO¶XWLOLVDWLRQGHO¶(0 est plutôt délicate, et les
UpVXOWDWV REWHQXV GpSHQGHQW ODUJHPHQW GHV FRPSpWHQFHV GH O¶LQWHUYHQDQW HQ OD PDWLqUH 2U
O¶DLVDQFH GDQV VD SUDWLTXH QH SHXW V¶REWHQLU HQ OLVDQW VLPSOHPHQW OH OLYUH UpIpUHQFH GH 0LOOHU HW
Rollnick. Seule une pratique assidue, associée autant que possible, j O¶DQDO\VH D SRVWHULRUL GHV
LQWHUYHQWLRQVSHXWSHUPHWWUHGHV¶DPpOLRUHU&DUOHVPHLOOHXUVSURIHVVHXUVHQ(0VRQWHQIDLWOHV
patients eux-mêmes !
$ FHFL V¶DMRXWH pJDOHPHQW OD SUREOpPDWLTXH G¶XQH SUDWLTXH pWKLTXH $LQVL DX-delà de
O¶DSSUHQWLVVDJH GHV SULQFLSHV HW RXWLOV GH OD PpWKRGH O¶(0 requiert aussi une entière
compréhension de ses limites«



0DLVELHQPDvWULVpLOHVWLQGpQLDEOHTXHVDSUDWLTXHSHXWV¶DYpUHUG¶XQHJUDQGHDLGHSRXU
PHQHUjELHQO¶(73L¶(0V¶HQWHQGen effet comme une pratique à part entière et complémentaire
GHO¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWSHUPHWWDQWGHUHQGUHFHOOH-ci plus efficiente pour le patient et plus facile à
réaliser pour le professionnel de santé [149].
La HAS a ainsi publié un document-PpPRUHODWLIjO¶(0GDQVOHTXHOHVWODUJHPHQWVRXOLJQp
O¶LQWpUrW GH VD SUDWLTXH GDQV OH FDGUH GH OD SULVH HQ FKDUJH GHV PDODGLHV FKURQLTXHV [180] (voir
annexe 8). Cette autorité publique DG¶DLOOHXUVUHFRQQXO¶EM comme faisant partie des ressources
pGXFDWLYHVSHUPHWWDQWO¶DSSUHQWLVVDJHGHVFRPSpWHQFHVHQ(73 [14].
Par conséquent, IRUPDWLRQ j O¶(73 HW IRUPDWLRQ j O¶(0 VRQW DXMRXUG¶KXL GH SOXV HQ SOXV
VRXYHQW DVVRFLpHV $ WLWUH G¶H[HPSOH O¶$VVRFLDtion Française pour le développement de
O¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH $)'(7  SURSRVH XQe formation intitulée : « 8WLOLVHU O¶HQWUHWLHQ
motivationnel en éducation thérapeutique » [181].

II.

'H QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV SRXU O (73 " /HV HQWUHWLHQV
SKDUPDFHXWLTXHV

&RPPH QRXV O¶DYRQV FRQVWDWp GDQV QRWUH SUHPLqUH SDUWLH OH GpYHORSSHPHQW GH O¶(73 VH
IDLWDXMRXUG¶KXLGHIDoRQLQpJDOHVXUOHWHUULWRLUH français. Contraintes règlementaires et démarches
administratives pesantes ont sans contHVWHIDLW GHO¶(73 XQHGpPDUFKH XQ SULYLOqJH ?) réservée
presque exclusivement aux centres hospitaliers. Ainsi, entre les grandes villes, et les zones périurbaines et rurales, le fossé HQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHse creuse. Y aurait-il en France
une santé à deux vitesses ?
Le développePHQWGHVUpVHDX[GHVDQWpUHSUpVHQWHXQYUDLHVSRLUGHYRLUV¶pTXLOLEUHUO¶RIIUH
éducative sur le territoire, mais il est vrai que la situation évolue très lentement« Notre réflexion se
porte alors sur les entretiens pharmaceutiques, GRQWODPLVHHQSODFHjO¶RIILFLQHV¶LQVFULW parmi les
nouvelles missions du pharmacien %LHQ TX¶LOV V¶pORLJQHQW VXU SOXVLHXUV SRLQWV GX FRQFHSW G¶(73
SDU O¶DEVHQFH GH SOXULGLVFLSOLQDULWp QRWDPPHQW  Fes entretiens ne seraient-ils pas une bonne
opportunité à saisir pour pallier aux inégalités de la situation actuelle ?
En effet, le pharmacien, en tant que professionnel du médicament, est plus que légitime
SRXUV¶LQYHVWLUGDQVOHGRPDLQHpGXFDWLI. De plus, la répartition des officines, au plus proches de la
population, pourrait constituer un atout majeur, donnant à ces entretiens pharmaceutiques la
possibilité de satisfaire à la demande de patients exclus du dispositif G¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH.
Toutefois, même si écoute et accompagnemenWV¶LQVFULYHQWDXTXRWLGLHQGDQVOHPpWLHUGH
pharmacien, les entretiens pharmaceutiques impliquentjO¶LQVWDUGHO¶(73XQERXOHYHUVHPHQWGH
la relation avec le patient. 6LO¶RQVHULVTXHjIDLUHFHSDUDOOqOHDYHFO¶(73LOQHVHPEOHDORUVSDV
extravaganW GH SHQVHU TXH O¶(0 SRXUUDLW DYRLU WRXWH VD SODFH ORUV GH FHV HQWUHWLHQV« &¶HVW
pourquoi nous proposerons à la fin de ce travail, une fiche pratique présentant la technique de
O¶(0jGHVWLQDWLRQGXSKDUPDFLHQDILQGHO¶DLGHUjDFFRPSOLUDXPLHX[FHWWHQRuvelle mission.



1. /HSKDUPDFLHQG RIILFLQHDFWHXULQFRQWHVWDEOHGXSDUFRXUVGHVRLQ

1.1.

8QSURIHVVLRQQHOGHVDQWpGHSUR[LPLWp

Le pharmacien est le professionnel de santé le plus accessible au public. En effet,
l'accès aux officines est libre et gratuit, et ne nécessite pas de rendez-vous.
Le CSP impose, par ailleurs, des conditions très strictes pour l'implantation des officines.
La législation sur ce point, plusieurs fois modifiée, est aujourd'hui à l'origine d'un maillage dense
des officines sur le territoire, garantissant un approvisionnement optimal de la population en
médicament. En France, on dénombrait, fin 2012, près de 22 000 officines de pharmacie. On
estime G¶DLOOHXUV qu'il existe en moyenne une officine pour 2900 habitants [182].
De plus, les pharmaciens titulaires ont l'obligation d'assurer à tour de rôle des services de
garde et d'urgence, afin de répondre aux besoins de la population en dehors des jours ou des
heures d'ouverture. La pharmacie est un service accessible à tous et en continu.
Elle constitue donc une porte d'entrée de choix pour accéder au système de santé, et la
disponibilité du pharmacien fait de lui un professionnel de santé de premier recours. Dans une
pWXGH PHQpH ILQ  SDU O¶LQVWLWXW ,IRS [183] RQ DSSUHQG G¶DLOOHXUV TX¶XQ quart des Français se
rend plusieurs fois par mois GDQVXQHRIILFLQHHWTX¶XQfrançais sur deux SUDWLTXHO¶DXWRPpGLFDWLRQ
la plupart du temps après avoir demandé conseil à son pharmacien. 94% des interrogés font
confiance à leur pharmacien.

A noter, par ailleurs, que le droit pharmaceutique impose une délivrance des médicaments
limitée à un mois de traitement (à l'exception de certains médicaments disponibles sous des
conditionnements permettant trois mois de traitement). Ainsi, le pharmacien se trouve très
régulièrement amené à rencontrer les patients nécessitant un suivi à long terme, souvent plus
régulièrement que le médecin traitant lui-même. Par conséquent, il connaît généralement bien les
patients, et leur contexte de vie. Il fait aussi souvent l'objet de confidences de leur part.

Cette relation de proximité que le pharmacien entretient avec la population fait de lui un
acteur incontestable dans le domaine de la santé [184].

1.2.

/H SKDUPDFLHQ G RIILFLQH XQH SODFH j SUHQGUH GDQV O¶pGXFDWLRQ
WKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQW«



Outre la relation de proximité qu'il entretient très souvent avec le malade chronique, la
valeur-ajoutée du pharmacien dans l'ETP est incontestable. Il est le professionnel du médicament.
C'est lui qui en a le monopole : la vente et la dispensation au public des médicaments lui sont
réservées. C'est un monopole de compétences acquis suite à une formation spécifique sur le
médicament, qui confère à ces professionnels, les qualités nécessaires afin de garantir la sécurité
des usagers.
Or, dans l'ETP, on ne peut aborder la maladie chronique, sans y associer son traitement
d'entretien, dont le bon usage et l'observance constituent des objectifs récurrents des séances
éducatives. Dans ce cas, qui de plus légitime que le pharmacien pour aborder les points relatifs au
médicament ?
Aussi, sur un plan plus pratique, son champ d'intervention dans l'ETP peut être très large
[93] :


Promouvoir le bon usage du médicament au quotidien

Expliquer ou vérifier le mode de prise des médicaments : fréquence des prises,
contraintes alimentaires,...

Enseigner les techniques d'administration spécifiques à certains traitements (stylos à
insuline, dispositifs d'inhalation des bronchodilatateurs,...) et d'utilisation des dispositifs
d'autocontrôle (lecteurs de glycémie)

Faire part des comportements à adopter lors d'un oubli de prise

Expliquer le suivi thérapeutique associé au traitement : types d'examen, fréquence, et
intérêts

Vérifier que les capacités du sujet sont en adéquation avec une prise correcte de son
traitement (dextérité et capacité physique, vision, capacité de compréhension,...)

Enseigner les conditions de conservation, de transport, de déconditionnement des
médicaments

Diffuser les conseils adaptés, concernant par exemple, l'approvisionnement en
médicament (médicaments à dispensation hospitalière, départ en vacances,...), la
façon de s'adapter au décalage horaire,...



Promouvoir l'observance
 Lui enseigner le rôle de chacun des médicaments qui constituent son traitement, leurs
mécanismes d'action, les bénéfices recherchés et les risques qu'ils peuvent entraîner,...
Le principe retenu est qu'il est plus facile d'adhérer à quelque chose lorsque l'on en
perçoit l'intérêt.
 Proposer des optimisations thérapeutiques (cas d'effets indésirables rapportés par le
patient comme impactant négativement sur l'observance du traitement, et pouvant être
atténués en adaptant les posologies)
 Élaborer un plan de prise négocié avec le patient, afin de prendre en compte les
caractéristiques pharmacologiques et pharmacocinétiques du médicament ainsi que les
habitudes de vie du sujet.

Le pharmacien a donc toute sa place au sein des progrDPPHVG¶(73HWFomme le dit si
bien B. Allenet, « O (73 « GRLWrWUHFRQoXHSDUOHSKDUPDFLHQQRQFRPPHXQHQRXYHOOHSUDWLTXH
mais comme un prolongement logique du service rendu au patient chronique, nécessitant une



expertise pharmaceutique (...) » [93]. /¶HQTXrWH,IRSQRXVDSSUHQGG¶DLOOHXUVTXHGHVIUDQoDLV
seraient favorables à la mise en place de nouveaux services et conseils j O¶RIILFLQH FRPPH
O¶RUJDQLVDWLRQGHMRXUQpHGLpWpWLTXHHWF [183].
Malgré tout, F¶HVW XQ IDLW les pharmaciens d'officine sont actuellement peu nombreux à
V¶LQYHVWLUGDQVGHVSURJUDPPHVpGXFDWLIVFHux-ci étant plus volontiers menés par des médecins
et des infirmières... Si ce constat est regrettable, pour les patieQWV SULYpV GH O¶LQWHUYHQWLRQ GH
O¶H[SHUW GXPpGLFDPHQW  FRPPH SRXU OHV RIILFLQDX[ TXL GpODLVVHQW TXHOTXHSHXOHXU GRPDLQH GH
prédilection au « profit ª G¶DXWUHV SURIHVVLRQQHOV  LO IDXW VRXOLJQHU WRXW GH PrPH TXH GHV
FKDQJHPHQWVPDMHXUVVRQWHQFRXUV«

1.3.

8QPpWLHUHQSOHLQHPXWDWLRQUHGpILQLWLRQGHVPLVVLRQVGXSKDUPDFLHQ
G RIILFLQH

La mission première du pharmacien d'officine est d'assurer la dispensation et le bon usage
GX PpGLFDPHQW /¶DFWH GH GLVSHQVDWLRQ HVW GpILQL GDQV OH &RGH GH GpRQWRORJLH GHV
pharmaciens [185] :
« /H SKDUPDFLHQ GRLW DVVXUHU GDQV VRQ LQWpJUDOLWp O¶DFWH GH GLVSHQVDWLRQ GX
médicament, associant à sa délivrance :
 /¶DQDO\VHSKDUPDFHXWLTXHGHO¶RUGRQQDQFHPpGLFDOHVLHOOHH[LVWH ;
 La préparation éventuelle des doses à administrer ;
 La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage des
médicaments.
,O D XQ GHYRLU SDUWLFXOLHU GH FRQVHLO ORUVTX¶LO HVW DPHQp j GpOLYUHU XQ PpGLFDPHQW TXL QH
requiert pas une prescription médicale. Il doit, par des conseils appropriés et dans le
domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. »
Ceci constitue depuis toujours l'activité quotidienne principale du pharmacien, sans
WRXWHIRLV V¶\ UpGXLUH Professionnel de SUHPLHU UHFRXUV FKH] TXL O¶RQ VH UHQG HQ FDV de petites
urgences (blessures superficielles«) RXG¶DIIHFWLRQVFRXUDQWHV, partenaire du maintien à domicile
SRXU GHV SHUVRQQHV HQ SHUWH G¶DXWRQRPLH aide aux démarches administratives, éducateur
sanitaire qui se GRLW G¶HIIHFWXHU OD SUpYHQWLRQ GHV FRPSRUWHPHQWV j ULVTXH HW de transmettre les
recommandations en matière de santé publique« OH SKDUPDFLHQ doit être un professionnel
multi-service ! Son rôle social est G¶DLOOHXUVdepuis longtemps très ancré dans O¶HVSULWGXSXEOLF
Comme pour reconnaître cette position de carrefour qu'occupe le pharmacien dans la
chaîne de soins, la loi HPST a officiellement étendu le champ de compétences des officinaux.
Ainsi, les activités du pharmacien, inscrites dans le CSP (Article L 5125-1-1), sont désormais les
suivantes [6] :



« Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

&RQWULEXHQWDX[VRLQVGHSUHPLHUUHFRXUVGpILQLVjO DUW/-
Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
Participent à la mission de service public de permanence des soins ;
Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire ;
Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de
patients définies aux art. L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné
au 6° du I de l'art. L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la
convention pluriannuelle visée au I de l'art. L. 313-12 du même code qui ne dispose
pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de
coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'art. L. 4011-1 du présent code,
être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins pour le patient. A
ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler
périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et
effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le
maintien de l'état de santé des personnes. »

La loi HPST est donc à l'origine d'une véritable mutation du métier de pharmacien ; et en
particulier, elle rend légitime son rôle dans le suivi et l'accompagnement des patients.
/HV SKDUPDFLHQV Q¶RQW SDV PDQTXp GH VDLVLU FHWWH RSSRUWXQLWp /D FRQYHQWLRQ
pharmaceutique, dont la nouvelle mouture a été signée en mai 2012 [186], comprend désormais
des mesures concrètes permettant de mettre en pratique les dispositions de la loi HPST.
0LVHHQ°XYUHG¶HQWUHWLHQSKDUPDFHXWLTXHVaccompagnement pharmaceutique du patient,
et suivi pharmaceutique, voici les nouvelles missions du pharmacien, qui reflètent toutes une
même volonté de la profession FHOOHG¶DPpOLRUHUODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVHQOHXURIIUDQWXQ
suivi plus personnalisé.

2. )RFXVVXUOHVHQWUHWLHQVSKDUPDFHXWLTXHV

2.1

2EMHFWLIV

/DPLVHHQSODFHG¶HQWUHWLHQVSKDUPDFHXWLTXHVHVWXQHPHVXUHSDUWLFXOLqUHPHQWLQQRYDQWH
pour le pharmacien. Alors que ses échanges avec le patient ont toujours été restreints aux
FRPSWRLUV GH O¶RIILFLQH FH QRXYHDX GLVSRVLWLI LQYLWH j UHSHQVHU O¶DVSHFW UHODWLRQQHO GX PpWLHU Il
SURSRVH HQ HIIHW DX SDWLHQW HW DX SKDUPDFLHQ GH VH UHWURXYHU DXWRXU G¶XQH WDEOH j O¶pFDUW GH



O¶HVSDFHGHYHQWHDILQGe discuter pendant un créneau horaire exclusivement dédié à cet échange
HWSUpYXjO¶DYDQFH

'¶DSUqVODQRXYHOOHFRQYHQWLRQSKDUPDFHXWLTXHFHVHQWUHWLHQVRQWSRXUREMHFWLIV [186] :
« ± GH UHQIRUFHU OHV U{OHV GH FRQVHLO G¶pGXFDWLRQ HW GH SUpYHQWLRQ GX SKDUPDFLHQ DXSUqV
des patients ;
± GHYDORULVHUO¶H[SHUWLVHGXSKDUPDFLHQVXUOHPpGLFDPHQW
± G¶pYDOXHUODFRQQDLVVDQFHSDUOHSDWLHQWGHVRQWUDLWHPHQW
± GHUHFKHUFKHUO¶DGKpVLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWHWO¶DLGHUjV¶DSSURSULHUVRQWUDLWHPHQW
± G¶pYDOXHUjWHUPHO¶DSSURSULDWLon par le patient de son traitement. »

Il a été décidé de réserver ces entretiens, dans un premier temps, aux patients nécessitant
un traitement chronique par antivitamine K (AVK). En effet, bien que ces médicaments
constituent, depuis plus de 40 ans, le traitement anticoagulant de référence, ils représentent
également la SUHPLqUH FDXVH G¶DFFLGHQWV LDWURJpQLTXHV en France : en 2009, ils étaient
responsables de 31 % des évènements indésirables graves rapportés liés au médicament, et entre
5000 et 6000 accidents mortels liés aux hémorragies sous AVK sont dénombrés chaque année
[187] [188].
Ce sont, effectivement, des médicaments à marge thérapeutique étroite pouvant exposer
à un risque hémorrDJLTXH LPSRUWDQW ORUV G¶XQ VXUGRVDJH PDLV DXVVL j XQ ULVTXH
thromboembolique dans le cas contraire du sous-dosage. De nombreuses interactions
médicamenteuses HW DOLPHQWDLUHV VRQW QRWDPPHQW j O¶RULJLQH GH YDULDWLRQV SOXV RX PRLQV
importantes de O¶,15 ,QWHrnational Normalized Ratio) O¶LQGLFDWHXU GH UpIpUHQFH SHUPHWWDQW
G¶pYDOXHUO¶HIILFDFLWpDQWLFRDJXODQWH.
Ainsi, la PLVH HQ SODFH G¶XQ WHO WUDLWHPHQW GRLWIDLUHO¶REMHW G¶XQHVXUYHLOODQFHpWURLWH GH OD
part des professionnels de santé. Il est également indispensable de responsabiliser le patient dans
VDSULVHHQFKDUJHHQO¶LQIRUPDQWVXU les particularités des AVK.

Si les risques liés au traitement par AVK ont fait des patients concernés les premiers
bénéficiaires des entretiens pharmaceutiques, il est SUpYX G¶pWHQGUH SDU OD VXLWH OHV VpDQFHV j
G¶DXWUHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶DIIHFWLRQs chroniques, notamment aux asthmatiques.

2.2

/HVHQWUHWLHQVSKDUPDFHXWLTXHVHQSUDWLTXH

Sur un plan plus pratique, et alors que les signataires de la convention espéraient une mise
en place de ces entretiens dès janvier 2013, celle-FLDPDUTXpXQFRXSG¶DUUrWGHSOXVLHXUVPRLV



du fait des incertitudes concernant les modalités G¶RUJDQLVDWLRQOHFRQWHQXGHVVpDQFes, ainsi que
leur financement.
Ainsi, FH Q¶HVW TXH OH 24 juin 2013 TX¶D pWp FRQFOX O¶DUWLFOH « portant approbation de
O¶DYHQDQW Q1 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les
SKDUPDFLHQV WLWXODLUHV G¶RIILFLQH HW O¶DVVXUDQFH PDODGLH UHODWLI j O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SDWLHQWV
chroniques sous anticoagulants oraux », paru au Journal Officiel fin juin [189].
Concernant les modalités de mise en °XYUH, il est précisé que la décision de participer ou
non aux séances DSSDUWLHQWHQWLqUHPHQWDXSDWLHQW7RXWSKDUPDFLHQLQVFULWjO¶RUGUHHVWKDELOLWpj
effectuer les entretiens, sachant que le patient a le libre choix du pharmacien à qui il veut confier
son suivi.
/¶DUWLFOHSUpFLVHTXHOHV patients susceptibles de participer doivent être sous traitement par
AVK, « pour une durée consécutive, prévisible ou effective, supérieure ou égale à six mois ». Ces
patients sont contactés par courrier par l¶DVVXUance maladie, qui est chargée de les informer sur ce
nouveau dispositif.
A QRWHU TX¶LO HVW SUpYX G¶pWHQGUH FHs entretiens j O¶HQVHPEOH GHV SDWLHQWV VRXV
anticoagulants oraux, lorsque des référentiels relatifs au bon usage des nouveaux anticoagulants
oraux auront été établis«
Un entretien doit être proposé à chaque patient débutant un traitement par AVK. En dehors
G¶XQFRQWH[WHG¶LQLWLDWLRQGHWUDLWHPHQWODFRQYHQWLRQLPSRVHODWHQXHG¶DXPRLQVGHX[HQWUHWLHQV
par an et par patient. TRXWHIRLVOHQRPEUHGHVpDQFHVQ¶HVWSDVOLPLWpDXSKDUPDFLHQG¶DSSUpFLHU
la situation propre à chaque patient pour déterminer si des séances supplémentaires sont
nécessaires ou non [190].
,O IDXW VRXOLJQHU SDU DLOOHXUV TX¶DXFXQH GXUpH G¶HQWUHWLHQ Q¶HVW IL[pH /j DXVVL F¶HVW DX
SKDUPDFLHQG¶DMXVWHUODVpDQFHHQIRQFWLRQdu patient et de sa compréhension.

/¶DUWLFOH aborde également les modalités de rémunérations du pharmacien. La
rémunération intervient GqVORUVTX¶DXPRLQVGHX[HQWUHWLHQVRQWpWpUpDOLVpVDXFRXUVGHO¶DQQpH
civile. Toutefois, si O¶DGKpVLRQ GX SDWLHQW DX GLVSRVLWLI Q¶HVW HQUHJLVWUpH TXH ORUV GX GHX[LqPH
VHPHVWUH GH O¶DQQpH XQ VHXO HQWUHWLHQ HIIHFWXp DX FRXUV GH FH GHX[LqPH VHPHVWUH SHXW GRQQHU
droit à rémunération. $ QRWHU TXH VL OH SDWLHQW DUUrWH OH WUDLWHPHQW SDU $9. DYDQW OD WHQXH G¶XQ
deuxième entretLHQOHSUHPLHUIDLWWRXWGHPrPHGHO¶REMHWG¶XQHUpPXQpUDWLRQ Le versement de
celle-ci a lieu lors GX SUHPLHU WULPHVWUH GH O¶DQQpH civile suivant celle pendant laquelle ont été
réalisées les séances. Pour cela, le pharmacien doit déclarer chaque entretien effectué par
télétransmission. Le montant de cette rémunération est fixé à 40 euros par an et par patient.
,OIDXWWRXWIRLVFRQVWDWHUTX¶une seule officine par an peut être rémunérée pour un patient
donné. Ainsi, si un patient effectue, dans une même année, deux entretiens dans deux pharmacies
différentes, la rémunération sera versée uniquement à la première D\DQWGpFODUpODUpDOLVDWLRQG¶un
entretien pharmaceutique.

$ILQG¶DLGHUOHVSKDUPDFLHQVà concevoir le contenu de leur intervention, deux documents,
pODERUpVjSDUWLUGHVUpIpUHQWLHOVGHO¶$160ont été mis à leur service :
- 8QJXLGHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVVRXV$9.



-

8QHILFKHGHVXLYLSDWLHQW

Ces documents doivent servir de fil conducteur aux entretiens pour que toutes les notions
requises soient abordées.
/¶DUWLFOH SUpFLVH HQILQ TXH OH SKDUPDFLHQ D ELHQ pYLGHPPHQW SRXU GHYRLU GH VHIRUPHU HW
G¶DFWXDOLVHUVHVFRQQDLVVDQFHVGDQVOHEXWGHPHQHUFHVHQWUHWLHQVDYHFULJXHXUHWFODUWp

3. /HVGpILVjUHOHYHUSDUODSURIHVVLRQ
Manque de temps et emploi du temps souvent difficile à prévoir car organisé en fonction de
ODIUpTXHQWDWLRQGHO¶RIILFLQHaménagement des locaux qui ne permet pas toujours de s'entretenir
dans des conditions de confidentialité satisfaisantes, modification de la relation avec le patient,
QpFHVVLWDQW GHV FRPSpWHQFHV HQ PDWLqUH GH FRPPXQLFDWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ... voici les principaux
points pouvant freiner les pharmaciens dans cette démarche G¶DFFRPSDJQHPHQWSHUVRQQDOLVpGH
leurs patients.
Afin de répondre au mieux aux nouvelles opportunités que leur offre la loi HPST, les
pharmaciens doivent donc opérer une véritable mutation de la pratique officinale. Pour les
mobiliser et les accompagner, le conseil central des pharmaciens d'officine de l'Ordre National des
Pharmaciens a G¶ailleurs réalisé un court-métrage « La loi HPST, c'est le moment d'en parler » qui
apporte des clés et des pistes de réflexion pour effectuer ces changements [191].
Au sujet des enjeux de la loi HPST, et de la place du pharmacien dans le système de
VDQWp'DYLGHWDOVRXOLJQHQWTX¶© au moment où les choses ne sont pas encore sédimentées et
inscrites dans le marbre de la pratique et des intérêts d'autres professions, il est temps pour le
pharmacien de saisir la place qu'il peut prendre dans ces réseaux de professionnels par le travail
d'articulation que lui donne légitimement le médicament, son officine, ainsi que sa compétence
(...) » [46].
Cette recommandation montre bien que la période actuelle est décisive pour la pharmacie
d'officine. Aux pharmaciens désormais de ne pas laisser passer cette opportunité de valoriser
toujours plus leur profession !

Ainsi, pour certaines officines, un nouvel aménagement sera bien évidemment
indispensable, afin d'y inclure un espace de confidentialité adapté. $QRWHUWRXWHIRLVTX¶LOQ¶HVWSDV
VSpFLILpTXHOHVHQWUHWLHQVDLHQWOLHXREOLJDWRLUHPHQWjO¶RIILFLQHDXWUHPHQWGLWXQHHQWUHYXHPHQpH
au domicile du patient est tout à fait envisageable.
Par ailleurs, une période de « rodage » sera aussi nécessaire pour que l'équipe officinale
s'habitue à une nouvelle organisation du travail, ponctué notamment par des rendez-vous pendant
lesquels le pharmacien ne pourra être disponible au comptoir j O¶LQYHUVH GHV UHQGH]-vous



FRPPHUFLDX[ SHQGDQW OHVTXHOV LO VH SHUPHW SDUIRLV GH V¶DEVHQWHU HQ FDV GH © pic de
fréquentation ªGHO¶RIILFLQH« .
Ces obstacles sont de nature organisationnelle voire matérielle, ils ne semblent donc pas
insurmontables. A l¶LQYHUVH, O¶DQLPDWLRQ GHV HQWUHWLHQV GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQ Yéritable travail de
réflexion et de préparation pour le pharmacien. En effet, même si son activité quotidienne est
EDVpHVXUO¶pFKDQJHO¶pFRXWHHWOHFRQVHLODXSDWLHQWLOHVWpYLGHQWTX¶XQentretien pharmaceutique
ne peut rWUHFRPSDUpjODGLVFXVVLRQPHQpHDXWRXUGXFRPSWRLUORUVG¶XQHGpOLYUDQFH classique.

Ces entretiens demandent aux pharmaciens d¶Ddopter une posture différente, une posture
éducative, comparable à celle requise en éducation WKpUDSHXWLTXH &DU F¶HVW ELHQ GH FHOD GRQW LO
V¶DJLW WUDQVPHWWUHGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVDILQGHIDYRULVHUO¶DGKpVLRQWKpUDSHXWLTXH
HWO¶DXWRQRPLHGXSDWLHQWIDFHjVRQWUDLWHPHQW
Or, on le sait maintenant, conseiller et informer (ce que sait faire tout bon pharmacien !) ne
sont très souvent pas suffisants pour observer une mise en pratique durable de la part du patient.
Celui-FLGRLWV¶DSSURSULHUO¶LQIRUPDWLRQHWSRXUFHODLOHVWQpFHVVDLUHTX¶elle ait du sens pour lui. A
O¶LQVWDUGHO¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHF¶HVWGRQFOHSDWLHQWHQJOREDOLWpTXLGRLWrWUHSULVHQFRPSWH
DYHFVHVKDELWXGHVGHYLHVHVSURMHWVVHVFUR\DQFHV« et bien évidemment sa motivation !
Les informations qu¶LO HVW nécessaire de transmettre au cours des entretiens doivent par
conséquent être apportées au juste moment, lorsque le patient est prêt à les recevoir. Dans le cas
contraire, des signes de résistance de la part du patient pourront se faire ressentir, ceci allant à
O¶HQFRQWUH G¶XQH TXHOFRQTXH pYROXWLRQ GH OD VLWuation. Ainsi, à cette juste recommandation du
pharmacien : « Une consommation non équilibrée en aliments riches en vitamine K, comme les
choux ou la laitue, peut déséquilibrer votre INR », le patient pourrait répondre : « Oui, je sais bien,
mais je ne YDLVTXDQGPrPHSDVPHSULYHUGHPDQJHUGHODVDODGHVXUWRXWO¶pWpM¶HQIDLVSRXVVHU
GDQVPRQMDUGLQM¶DLHQYLHG¶HQSURILWHU ! »
Empathie, écoute active, soutien inconditionnel et renforcement de la motivation du patient
à se prendre en charge doivent rWUHjODEDVHGHO¶LQWHUYHQWLRQGXSKDUPDFLHQSRXUGHVHQWUHWLHQV
SKDUPDFHXWLTXHV UpXVVLV F¶HVW-à-dire ayant un impact réel sur le comportement du patient. Le
pharmacien doit donc développer de véritables compétences en matière de communication,
compétences que sa formation universitaire ne lui a guère apportées«
$LQVLFRPPHF¶HVWOHFDVGDQVO¶(73QRXVSHQVRQVTXH O¶(0SRXUUDLWFRQVWLWXHUXQHDLGH
précieuse pour le pharmacien, lui permettant de mener effiFDFHPHQWFHWWHQRXYHOOHPLVVLRQ«



4. $SSOLFDWLRQ GH O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO ORUV GHV HQWUHWLHQV
SKDUPDFHXWLTXHV &UpDWLRQ G¶XQH ILFKH SUDWLTXH GHVWLQpH DX[
SKDUPDFLHQV
Cette fiche pratique, qui se présente comme un petit livret, a pour objectif
G¶H[SOLTXHU VXFFLQFWHPHQWOHVSULQFLSHVHWRXWLOVGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOet met en
évidence les applications possibles de la méthode lors des entretiens pharmaceutiques.













&RQFOXVLRQ
Le monde médical IDLW DFWXHOOHPHQW O¶REMHW G¶XQH YpULWDEOH pYROXWLRQ culturelle, empreinte
notamment G¶XQH YRORQWp Ge redonner la main aux patients, souffrant de maladies chroniques,
dans la gestion de leur santé. /¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH FHUWDLQH autonomie, souvent réclamée par les
patients eux-mêmes, est surtout imposée par O¶HVVHQFH PrPH GH OD maladie chronique,
nécessitant une prise en charge quotidienne, et par le système de santé actuel, très largement
débordé«
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXH l¶pGXFDWLRQWKpUapeutique du patient trouve tout son intérêt. La
formation du patient se veut globale, tant sur le plan médico-technique que psychosocial, et
SHUPHW GH GpWHFWHU HW GH VXUPRQWHU OHV REVWDFOHV pYHQWXHOV TXL V¶RSSRVHUDLHQW j XQH SULVH HQ
charge optimale par le patient.
6LGHSOXVHQSOXVGHSURJUDPPHVG¶(73YRLHQWOHMRXULOIDXWWRXWHIRLVrWUHFRQVFLHQWGHV
GLIILFXOWpVTXLHQWRXUHQWODSUDWLTXHpGXFDWLYH/DTXHVWLRQGHO¶REVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXHHWGH la
mise en pratique de comportements de vie plus sains ou en adéquation avec la pathologie est
QRWDPPHQW GpOLFDWH j DERUGHU &DU FKDQJHU Q¶HVW SDV FKRVH DLVpH ! Et il est souvent vain de
YRXORLULQIRUPHUFRQVHLOOHUYRLUHPrPHPHWWUHHQJDUGHDXVXMHWG¶XQFRPSRUWHPHQWGpOpWqUH«
Par conséquent O¶LQWHUYHnant en éducation thérapeutique doit, au-delà des compétences
médicales, développer de véritables compétences relationnelles, pour communiquer efficacement
avec le patient.
&¶HVWDLQVLTXHODPpWKRGHGHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOV¶HVWSURJUHVVLYHPHQWIDLW une place
dans le domaine éducatif. Elle donne, en effet, au professionnel de santé des clés pour favoriser la
réflexion du patient jSURSRVG¶XQpYHQWXHOFKDQJHPHQW'DQVXQHQvironnement bienveillant, où le
libre arbitre est respecté, O¶LQWHUYHQDQW guide intentionnellement la discussion afin de mettre en
OXPLqUH OHV SURSUHV PRWLYDWLRQV GX SDWLHQW SRXU OH FKDQJHPHQW 0DLV SOXV TX¶XQe boîte à outils
pour communLTXHU O¶(0 est avant tout XQ pWDW G¶HVSULW mais aussi un savoir-faire délicat à
acquérir. Pratique assidue et attitudes critiques envers ses propres interventions sont
indispensables pour devenir un bon « guide » en EM. Bien menée, cette méthode de
communication constitue donc XQHVWUDWpJLHGHFKRL[GDQVO¶(73
Au-GHOjGHVSURJUDPPHVG¶(73ODrévolution dans la communication avec le patient, que
soutient O¶(0, SRXUUDLW V¶DYpUHU XWLOH SRXU WRXW SURIHVVLRQQHO GH VDQWp, aussi bien pour améliorer
O¶LPSDFW GH VRQ GLVFRXUV TXH SRXU VRQ FRQIRUW SHUVRQQHO HQ pWDQW SOXV DSDLVp IDFH j
O¶DPELYDOHQFH GH VHV SDWLHQWV (Q SDUWLFXOLHU O¶(0 SRXUUDLW VH YRLU DSSOLTXHU ORUV GHV HQWUHWLHQV
SKDUPDFHXWLTXHVQRXYHOOHPHQWPLVHQSODFHjO¶RIILFLQH HWSRXUO¶LQVWDQWUpVHUYpDX[SDWLHQWVVRXV
AVK. Car cRPPHGDQVWRXWHUHODWLRQG¶DLGHO¶DVSHFWUHlationnel ne doit pas être négligé. Et si les
résultats sont encourageants, ces entretiens pharmaceutiques pourront voir leur champ
G¶DSSOLFDWLRQ V¶pODUJLU aux patients asthmatiques ou diabétiques par exemple). Cette nouvelle
mission représente donc un véritable challenge poXUODSURIHVVLRQTXHODSUDWLTXHGHO¶(0SRXUUDLW
aider à relever.
&HFL HVW G¶DXWDQW SOXV LPSRUWDQW TXH les entretiens pharmaceutiques pourraient aider à
pallier les LQpJDOLWpVGHO¶RIIUHpGXFDWLYHFRQVWDWpHVVXUOHWHUULWRLUHHQRIIUDQWXQDFFRPSDJQHPHQt
HW XQ VXLYL DX SOXV SURFKH GX SDWLHQW« Aux pharmaciens désormais de saisir pleinement
O¶RSSRUWXQLWpTX¶LOOHXUHVWGRQQpGHVHIDLUHXQHSODFHGDQVOHGRPDLQHpGXFDWLIRLOVVRQW, pour
O¶LQVWDQW, SHXQRPEUHX[jV¶LQYHVWLU«
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OLJQH@$YDLODEOHKWWSZZZVDQWHJRXYIU,0*SGIUDSSRUWBDFFRPSDJQHPHQWSGI>$FFqVOH
MXLOOHW@

>@

2EVHUYDWRLUHGHOD5pJLRQDOLVDWLRQ©6\QWKqVHGHO¶(WXGHGHO¶2EVHUYDWRLUHGHOD
5pJLRQDOLVDWLRQ-/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVGHSXLVODORL
+367HQMHX[HWSHUVSHFWLYHVGDQVOHFDGUHGHODUpJLRQDOLVDWLRQGXV\VWqPHGHVDQWpª
1RYHPEUH>(QOLJQH@$YDLODEOHKWWSREVHUYDWRLUH-UHJLRQDOLVDWLRQIUZSFRQWHQWXSORDGV(WXGH-(GXFDWLRQ-7KH&&UDSHXWLTXH-GX-3DWLHQWSGI>$FFqVOH
DRW@

>@ $160©3URJUDPPHVG DSSUHQWLVVDJHSRLQWVXUOHVSUHPLqUHVDXWRULVDWLRQVªPDUV
>(QOLJQH@$YDLODEOHKWWSDQVPVDQWHIUFRQWHQWGRZQORDGYHUVLRQILOHSL-3URJUDPPHV$SSUHQWLVVDJHVSGI>$FFqVOHVHSWHPEUH@
>@ :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ&HQWUHIRU+HDOWK'HYHORSPHQW©$JORVVDU\RIWHUPVIRU
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UHGpILQLWLRQGHVWHUULWRLUHVGHODVDQWpFHTXHOHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVSHXYHQW
DSSRUWHUjODIRUPDWLRQGXSKDUPDFLHQª$QQDOHV3KDUPDFHXWLTXHV)UDQoDLVHVYROSS
-
>@ 6%LDQoRQ**XpULQHW%6DQGULQ-%HUWKRQ©0DODGLHVFKURQLTXHVª$FWXDOLWpHWGRVVLHUHQ
VDQWpSXEOLTXHQSS-
>@ (FROHGHVKDXWHVpWXGHVHQVDQWpSXEOLTXH©%DQTXHGHGRQQpHVHQVDQWpSXEOLTXHª>(Q
OLJQH@$YDLODEOHKWWSZZZEGVSHKHVSIU>$FFqVOHMDQYLHU@
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GHFHUWDLQVWHUPHVPpGLFDX[SDUOHVSDWLHQWVª-RXUQDO)UDQoDLVG 2SKWDOPRORJLHYRO
QSS-
>@ ,5RVHQVWRFN96WUHFKHUHW0%HFNHU'HYHORSLQJHIIHFWLYHEHKDYLRUFKDQJHLQWHUYHQWLRQV
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV)LVKEHLQ0
>@ ,5RVHQVWRFN96WUHFKHUHW0%HFNHU©6RFLDOOHDUQLQJDQGWKH+HDOWK%HOLHI0RGHOª
+HDOWK(GXFDWLRQ4XDUWHUO\YROQSS-
>@ '5X]LFNL©5HODWLRQVKLSRISDUWLFLSDWLRQSUHIHUHQFHDQG+HDOWK/RFXVRI&RQWUROLQ'LDEHWHV
HGXFDWLRQª'LDEHWHVFDUHYROQSS-
>@ (.EOHU-5RVV$FFXHLOOLUODPRUW0RQDFR(GLWLRQVGX5RFKHU
>@ 5+D\QHV'7D\ORUHW'6DFNHWW&RPSOLDQFHLQKHDOWKFDUH%DOWLPRUH-RKQ+RSNLQV
8QLYHUVLW\3UHVV
>@ /H3HWLW5REHUWGHODODQJXHIUDQoDLVHpGLWLRQ3DULV/H5REHUW
>@ 3*DOORLV-9DOOpHHW</H1RF©/ REVHUYDQFHGHVSUHVFULSWLRQVPpGLFDOHV-4XHOVVRQWOHV
IDFWHXUVHQFDXVH"&RPPHQWO DPpOLRUHU"ª0pGHFLQHYROQSS-
>@ &&XQJL/ DOOLDQFHWKpUDSHXWLTXH3DULV5(7=
>@ +0RVQLHU-3XGDU©3RXUTXRLOHVSDWLHQWVQHVXLYHQW-LOVSDVQpFHVVDLUHPHQWOHVFRQVHLOVTXH
QRXVOHXUGRQQRQV"/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHVW-HOOHXQHUpSRQVHDXSUREOqPH
G¶REVHUYDQFH"ª0pGHFLQHGHVPDODGLHV0pWDEROLTXHVYROQS
>@ 6-DFTXHPHWHW$&HUWDLQ©(GXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWU{OHVGXSKDUPDFLHQª
%XOOHWLQGHO 2UGUHQSS-MXLOOHW
>@ -$VVDOHW$/DFURL[©/ pGXFDWLRQGXSDWLHQWGXP\WKHGHO LQIRUPDWLRQjO H[LJHQFHGHOD
IRUPDWLRQªFKH])RUPDWLRQjODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHjGRPLFLOHGXGLDEqWHRXGH
ODPXFRYLVFLGRVH9HVpPLQDLUH&HQWUHGHIRUPDWLRQDXWUDLWHPHQWjGRPLFLOHGHO HQIDQW
3DULV+{SLWDO1HFNHU
>@ 5+D\QHV'6DFNHWW(*LEVRQHWDO©,PSURYHPHQWRIPHGLFDWLRQFRPSOLDQFHLQ
XQFRQWUROOHGª/DQFHWYROSS-
>@ 6FLHQFHV-3RHW/ ,QVWLWXW'URLWHW6DQWp©'RVVLHUREVHUYDQFHª/H&RQFRXUV0pGLFDOYRO
SS-



>@ :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ$GKHUHQFHWR/RQJ-7HUP7KHUDSLHV-(YLGHQFHIRU$FWLRQ
*HQHYD:+2
>@ $*ROD\'%ORLVHHW$0DOGRQDWR7KHHGXFDWLRQRISHRSOHZLWKGLDEHWHV2[IRUG3LFNXS
-:LOOLDPV*(GV
>@ $0DOGRQDWR36HJDOHW$*ROD\©7KH'LDEHWLF(GXFDWLRQ6WXG\*URXSDQGLWVDFWLYLWLHVWR
LPSURYHWKHHGXFDWLRQRISHRSOHZLWKGLDEHWHVLQ(XURSHª3DW(GXF&RXQVHOYROSS
-
>@ 5*DJQD\UH<0DJDUHW--),YHUQRLV G eGXTXHUOHSDWLHQWDVWKPDWLTXH3DULV9LJRW

>@ -%RXUEHDX0-XOLHQ)0DOWDLVHWDO©5HGXFWLRQRIKRVSLWDOXWLOL]DWLRQLQSDWLHQWVZLWK
FKURQLFREVWUXFWLYHSXOPRQDU\GLVHDVHDGLVHDVH-VSHFLILFVHOI-PDQDJHPHQWSXOPRQDU\
GLVHDVHDGLVHDVH-VSHFLILFVHOI-PDQDJHPHQWSXOPRQDU\GLVHDVHDGLVHDVH-VSHFLILFVHOIPDQDJHPHQWLQWHUYHQWLRQª$UFK,QWHUQ0HGYROSS-
>@ +(QJOHPDQHW0:LOG©,PSURYLQJ&3$3XVHE\SDWLHQWVZLWKWKHVOHHSDSQHDK\SRSQHD
V\QGURPH 6$+6 ª6OHHS0HG5HYYROSS-
>@ $*ROD\$*LUDUG6*UDQGLQHWDO©$QHZHGXFDWLRQDOSURJUDPPHIRUSDWLHQWVVXIIHULQJ
IURPVOHHSDSQHDV\QGURPHª3DW(GXF&RXQVHO
>@ 6(ULNVVRQ*.DDWLHW/%\JUHQ©3HUVRQDOUHVRXUFHVPRWLYHVDQGSDWLHQWHGXFDWLRQ
OHDGLQJWRFKDQJHVLQFDUGLRYDVFXODUULVNIDFWRUVª3DW(GXF&RXQVHOYROSS-

>@ &3KLOOLSV6:ULJKW'.HUQHWDO©&RPSUHKHQVLYHGLVFKDUJHSODQQLQJZLWKSRVWGLVFKDUJH
VXSSRUWIRUROGHUSDWLHQWVZLWKFRQJHVWLYHKHDUWIDLOXUHDPHWD-DQDO\VLVª-$0$YRO
QSS-
>@ %$OOHQHW©3RXUTXHO pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWGHYLHQQHSRXUOHSKDUPDFLHQXQH
SRVWXUHGHWUDYDLOª$QQDOHV3KDUPDFHXWLTXHV)UDQoDLVHVYROSS-
>@ +DXW&RPLWpGHOD6DQWp3XEOLTXH©/ pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHLQWpJUpHDX[VRLQVGH
SUHPLHUUHFRXUVª+&633DULV
>@ $*LRUGDQ©&RPPHQWIDYRULVHUOHFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQW"ª0pGHFLQHGHV
PDODGLHVPpWDEROLTXHVYROQSS-
>@ $3HWHUVRQ..HDOH\60DQQHWDO©+XWFKLQVRQ6PRNLQJ3UHYHQWLRQ3URMHFW/RQJ-7HUP
5DQGRPL]HG7ULDOLQ6FKRRO-%DVHG7REDFFR8VH3UHYHQWLRQ²5HVXOWVRQ6PRNLQJª-RXUQDO
RIWKH1DWLRQDO&DQFHU,QVWLWXWHYROQSS-
>@ :0LOOHUHW65ROOQLFN0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJSUHSDULQJSHRSOHIRUFKDQJHHpG1HZ
<RUN*XLOIRUG3UHVV
>@ 3&KDPEHUODLQ*3DWWHUVRQ-5HLGHWDO©2EVHUYDWLRQRIFOLHQWUHVLVWDQFHª%HKDYLRU
7KHUDS\YROSS-
>@ -%UHKP$WKHRU\RISV\FKRORJLFDOUHDFWDQFH1HZ<RUN$FDGHPLF3UHVV



>@ :0LOOHU5%HQHILHOGHW-7RQLJDQ©(QKDQFLQJPRWLYDWLRQIRUFKDQJHLQSUREOHPGULQNLQJ
DFRQWUROOHGFRPSDULVRQRIWZRWKHUDSLVWVW\OHVª-RXUQDORI&RQVXOWLQJDQG&OLQLFDO
3V\FKRORJ\YROQSS-
>@ $*ROD\*/DJJHUHW$*LRUGDQ&RPPHQWPRWLYHUOHSDWLHQWjFKDQJHU"3DULV0DORLQH

>@ (/DQJXpUDQG)%RXUULW<.KD]DDOHWDO©9DULDWLRQVDXWRXUGHODEDODQFHGpFLVLRQQHOOH
GH-DQLVHW0DQQªFKH]&RQJUqVGHO (QFpSKDOH3DULVHWMDQYLHU
>@ ,-DQLVHW/0DQQ'HFLVLRQ-PDNLQJDSV\FKRORJLFDODQDO\VLVRIFRQIOLFWFKRLFHDQG
FRPPLWPHQW)UHH3UHVV1HZ<RUN
>@ -3URFKDVNDHW&'L&OHPHQWH7KHWUDQVWKHRUHWLFDODSSURDFKFURVVLQJWUDGLWLRQDO
ERXQGDULHVRIWKHUDS\+RPHZRRG'RZ-RQHV-,UZLQ
>@ -+XLVPDQ/HVFOHIVGXFKDQJHPHQW3DULV(GLWLRQVVFLHQWLILTXHV/ &
>@ -3URFKDVND&'L&OHPHQWHHW-1RUFURVV©6HDUFKRIKRZSHRSOHFKDQJHDSSOLFDWLRQVWR
DGGLFWLYHEHKDYLRUVª$PHULFDQ3V\FKRORJLVWYROSS-
>@ .6XOOLYDQ3URPRWLQJKHDOWKEHKDYLRUFKDQJH:DVKLQJWRQ'&(5,&&OHDULQJKRXVHRQ
7HDFKLQJDQG7HDFKHU(GXFDWLRQ
>@ */DJUXH$UUrWHUGHIXPHU3DULV(GLWLRQV2GLOH-DFRE
>@ 3URMHW0$7&+5HVHDUFK*URXS©0DWFKLQJDOFRKROLVPWUHDWPHQWWRFOLHQWKHWHURJHQHLW\
3URMHW0$7&+SRVWWUHDWPHQWGULQNLQJRXWFRPHVª-RXUQDORI6WXGLHVRQ$OFRKROYROSS
-
>@ 60DXJHUL©/HVWKpRULHVGHODPRWLYDWLRQDXWUDYDLOKLVWRLUHHWDFWXDOLWpª/DERUDWRLUH
G (FRQRPLHG 2UOpDQV'RFXPHQWGHUHFKHUFKHQ-
>@ /H3HWLW/DURXVVHLOOXVWUppGLWLRQ3DULV/DURXVVH
>@ '0\HUV3V\FKRORJLH3DULV)ODPPDULRQ
>@ $0DVORZ©$7KHRU\RI+XPDQ0RWLYDWLRQª3V\FKRORJLFDO5HYLHZYROSS-

>@ &$OGHUIHU©$QHPSLULFDOWHVWRIDQHZWKHRU\RIKXPDQQHHGVª2UJDQL]DWLRQ%HKDYLRUDQG
+XPDQ3HUIRUPDQFHYROQSS-
>@ '0F&OHOODQG7KHDFKLHYLQJ6RFLHW\1HZ<RUN*HQHUDO/HDUQLQJ3UHVV
>@ %6NLQQHU$ERXW%HKDYLRULVP5DQGRP+RXVH86$,QF1HZ<RUN
>@ &+XOO3ULQFLSOHVRI%HKDYLRU1HZ<RUN'$SSOHWRQ-&HQWXU\&RPSDQ\
>@ $*LRUGDQ$SSUHQGUH3DULV%HOLQ
>@ ('HFLHW55\DQ+DQGERRNRIVHOI-GHWHUPLQDWLRQUHVHDUFK5RFKHVWHU1<8QLYHUVLW\RI



5RFKHVWHU3UHVV
>@ 55\DQHW('HFL©6HOI-GHWHUPLQDWLRQWKHRU\DQGWKHIDFLOLWDWLRQRILQWULQVLFPRWLYDWLRQ
VRFLDOGHYHORSPHQWDQGZHOO-EHLQJª$PHULFDQ3V\FKRORJLVWYROSS-
>@ (/DQJXpUDQG/ HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOHWODWKpRULHGHO DXWRGpWHUPLQDWLRQG DSUqV
0DUNODQG'5\DQ507RELQ9-HW5ROOQLFN63DULV$)'(0
>@ '0DUNODQG55\DQ97RELQHW65ROOQLFN©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJDQGVHOIGHWHUPLQDWLRQWKHRU\ª-RXUQDORI6RFLDODQG&OLQLFDO3V\FKRORJ\YROSS-
>@ :0LOOHU©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJZLWKSUREOHPGULQNHUVª%HKDYLRXUDO3V\FKRWKHUDS\YRO
SS-
>@ 6+DJJEORRPHWDO©7KHPRVWHPLQHQWSV\FKRORJLVWVRIWKHWKFHQWXU\ª5HYLHZRI
JHQHUDOSV\FKRORJ\YROQSS-
>@ &5RJHU©$SSURFKHFHQWUpHVXUODSHUVRQQHSUDWLTXHHWUHFKHUFKHªVHSWHPEUH
>(QOLJQH@$YDLODEOHKWWSZZZDFS-SURUJFDUDFWHULVWLTXHVKWPO>$FFqVOHVHSWHPEUH
@
>@ -+XLVPDQ&RPPHQWSDUOHUGXWDEDFDYHFOHVIXPHXUV"3DULV/ &
>@ $%LHVVHU©7KHSDUDGR[LFDOWKHRU\RIFKDQJHªFKH]*HVWDOW7KHUDS\1RZ3DOR$OWR
6FLHQFHDQG%HKDYLRU%RRNVSS-
>@ *3DWWHUVRQHW0)RUJDWFK©7KHUDSLVWEHKDYLRUDVDGHWHUPLQDQWIRUFOLHQWQRQFRPSOLDQFH
DSDUDGR[IRUWKHEHKDYLRUPRGLILHUª-RXUQDORI&RQVXOWLQJDQG&OLQLFDO3V\FKRORJ\YRO
SS-
>@ $%DQGXUD$XWR-HIILFDFLWp%UX[HOOHV'H%RHFN
>@ -)UDQNHW-)UDQN3HUVXDVLRQDQGKHDOLQJDFRPSDUDWLYHVWXG\RISV\FKRWKHUDS\HpG
%DOWLPRUH-RKQ+RSNLQV8QLYHUVLW\3UHVV
>@ :0LOOHU56RYHUHLJQHW%.UHJH©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJZLWKSUREOHPGULQNHUV,,7KH
GULQNHU VFKHFN-XSDVDSUHYHQWLYHLQWHUYHQWLRQª%HKDYLRXUDO3V\FKRWKHUDS\YROSS
-
>@ $*URPRODUG3UHQGUHVDYLHHQPDLQ/\RQ&KURQLTXHVRFLDOH
>@ &.LHVOHU7KHSV\FKRORJ\RI&RPPLWPHQW1HZ<RUN$FDGHPLF3UHVV
>@ '%HP©6HOI-SHUFHSWLRQDQDOWHUQDWLYHLQWHUSUHWDWLRQRIFRJQLWLYHGLVVRQDQFHSKHQRPHQDª
3V\FKRORJLFDO5HYLHZYROSS-
>@ 3$PUKHLQ0LOOHU:5&<DKQH03DOPHUHW/,WFKRXP-)XOFKHU©&OLHQWFRPPLWPHQW
ODQJXDJHGXULQJPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJSUHGLFWVGUXJXVHRXWFRPHVª-RXUQDORI
&RQVXOWLQJDQG&OLQLFDO3V\FKRORJ\YROQSS-
>@ %/XQGDKOHW%%XUNH©7KHHIIHFWLYHQHVVDQGDSSOLFDELOLW\RIPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJD
SUDWLFH-IULHQGO\UHYLHZRIIRXUPHWD-DQDO\VLVª-RXUQDORI&OLQLFDO3V\FKRORJ\YROQ



SS-
>@ %%XUNH+$UNRZLW]HW00HQFKROD©7KHHIILFDF\RIPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJDPHWDDQDO\VLVRIFRQWUROOHGFOLQLFDOWULDOVª-RXUQDORI&RQVXOWLQJDQG&OLQLFDO3V\FKRORJ\YRO
SS-
>@ -+HWWHPD-6WHHOHHW:0LOOHU©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJª$QQXDOUHYLHZRIFOLQLFDO
SV\FKRORJ\SS-
>@ (9DVLODNL6+RVLHUHW:&R[©7KHHIILFDF\RIPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJDVDEULHI
LQWHUYHQWLRQIRUH[FHVVLYHGULQNLQJDPHWD-DQDO\WLFUHYLHZª$OFRKRODQG$OFRKROLVPYRO
SS-
>@ %/XQGDKO'7ROOHIVRQ&.XQ]&%URZQHOOHW%%XUNH©0HWD-DQDO\VLVRIPRWLYDWLRQQDO
LQWHUYLHZLQJWZHQW\ILYH\HDUVRIHPSLULFDOVWXGLHVª5HVHDUFKRQ6RFLDO:RUN3UDWLFHYRO
QSS-
>@ 7%LHQ:0LOOHUHW-7RQLJDQ©%ULHILQWHUYHQWLRQVIRUDOFRKROSUREOHPVDUHYLHZª
$GGLFWLRQSS-
>@ :0LOOHU©5HGLVFRYHULQIILUHVPDOOLQWHUYHQWLRQVODUJHHIIHFWVª3V\FKRORJ\RIDGGLFWLYH
EHKDYLRUVYROSS-
>@ 5*RXOGHW*&OXP©$PHWD-DQDO\VLVRIVHOI-KHOSWUHDWPHQWDSSURDFKHVª&OLQLFDO
3V\FKRORJ\5HYLHZYROSS-
>@ '/pFDOOLHUHW30LFKDXG©/ HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOXQHpYROXWLRQUDGLFDOHGHODUHODWLRQ
WKpUDSHXWLTXHª$OFRRORJLHHW$GGLFWRORJLHYROQSS-
>@ +$UNRZLW]+:HVWUD:0LOOHUHW65ROOQLFN0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJLQWKHWUHDWPHQWRI
SV\FKRORJLFDOSUREOHPV1HZ<RUN*XLOIRUG3UHVV
>@ 65ROOQLFNHW:0LOOHU©:KDWLVPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJ"ª%HKDYLRXUDODQG&RJQLWLYH
3V\FKRWKHUDS\YROQSS-
>@ $VVRFLDWLRQIUDQFRSKRQHGHGLIIXVLRQGHO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZHQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHORUJ>$FFqVOHIpYULHU@
>@ $/DFURL[©4XHOVIRQGHPHQWVWKpRULTXHVSRXUO pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXH"ª6DQWp3XEOLTXH
YROQSS-
>@ $*ROD\*/DJJHU0&KDPERXOH\URQHW$/DVVHUUH-0RXWHW©/ HQVHLJQHPHQW
WKpUDSHXWLTXHDSSOLFDWLRQDXSDWLHQWGLDEpWLTXHª5HYXH0pGLFDOHGH/LqJHYROQ-
SS-
>@ $/DPRXURX[$0DJQDQHW'9HUYORHW©&RPSOLDQFHREVHUYDQFHRXDGKpVLRQ
WKpUDSHXWLTXHGHTXRLSDUORQV-QRXV"ª5HYXHGHV0DODGLHV5HVSLUDWRLUHVYROSS
>@ &0HNLHVHW)%RUJHO©3UREOqPHGXPDLQWLHQGXWUDLWHPHQWjORQJWHUPHª3UDWLTXH
QHXURORJLTXHYROSS-



>@ $*ROD\*/DJJHUHW$*LRUGDQ©0RWLYDWLQJSDWLHQWZLWKFKURQLFGLVHDVHVª-RXUQDORI
0HGLFLQHDQGWKH3HUVRQ
>@ 05HLQHU,&DUUDUGHW$*ROD\©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJLQWHJUDWHGLQWRFRJQLWLYH
EHKDYLRUDOWKHUDS\LQREHVLW\WUHDWPHQWª5HYXH0HGLFDOH6XLVVHYROQSS-

>@ $'HFFDFKHHW,$XMRXODW©$(XURSHDQSHUVSHFWLYHFRPPRQGHYHORSPHQWVGLIIHUHQFHV
DQGFKDOOHQJHVLQSDWLHQWHGXFDWLRQª3DWLHQW(GXFDWLRQDQG&RXQVHOLQJYROSS-

>@ $*LRUGDQ$*ROD\6-DFTXHPHWHWDO©&RPPXQLFDWLRQWKpUDSHXWLTXH/ LPSDFWG XQ
PHVVDJHGDQVOHSURFHVVXVG DSSUHQGUHª3V\FKRWKpUDSLHVYROSS-
>@ &7RXUHWWH-7XUJLV©,QWURGXFWLRQjO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOªPDL>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSFRPPHQWGLUHIUGLDSRWKHTXH(QWUHWLHQBPRWLYDWLRQQHOBGLDSRSGI>$FFqVOH
MXLOOHW@
>@ -6RPPHU3*DFKHHW$*ROD\©/ HQVHLJQHPHQWWKpUDSHXWLTXHHWODPRWLYDWLRQGX
SDWLHQWªFKH]/DFRPPXQLFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQVDQWp4XpEHF(53,SS
>@ 65ROOQLFN-$OOLVRQ6%DOODVLRWHVHWDO©9DULDWLRQVVXUXQWKqPHO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHO
HWVHVDGDSWDWLRQVªRFWREUH>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZHQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHORUJDUWLFOHVDGDSWDWLRQ>$FFqVOHMXLOOHW@
>@ 65ROOQLFN1+HDWKHUHW$%HOO©1HJRWLDWLRQEHKDYLRXUFKDQJHLQPHGLFDOVHWWLQJWKH
GHYHORSPHQWRIEULHIPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJª-RXUQDORI0HQWDO+HDOWKYROSS-

>@ 65ROOQLFN:0LOOHUHW&%XWOHU3UDWLTXHGHO HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOFRPPXQLTXHUDYHFOH
SDWLHQWHQFRQVXOWDWLRQ3DULV,QWHU(GLWLRQV-'XQRG
>@ :0LOOHUHW65ROOQLFN©'L[FKRVHVTXHO (QWUHWLHQ0RWLYDWLRQQHOQ HVWSDVª%HKDYLRXUDO
DQG&RJQLWLYH3V\FKRWKHUDS\YROSS-
>@ '&KULVWLHHW6&KDQQRQ©7KHSRWHQWLDOIRUPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJWRLPSURYHRXWFRPHV
LQWKHPDQDJHPHQWRIGLDEHWHVDQGREHVLW\LQSDHGLDWULFDQGDGXOWSRSXODWLRQVDFOLQLFDO
UHYLHZª'LDEHWHV2EHVLW\DQG0HWDEROLVPGRLGRP LQSUHVV 
>@ 00DGVRQ$/RLJQRQHW&/DQH©7UDLQLQJLQPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJDV\VWHPDWLF
UHYLHZª-RXUQDORI6XEVWDQFH$EXVH7UHDWPHQWYROQSS-
>@ :0LOOHUHW.0RXQW©$VPDOOVWXG\RIWUDLQLQJLQPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJ'RHVRQH
ZRUNVKRSFKDQJHFOLQLFLDQDQGFOLHQWEHKDYLRU"ª%HKDYLRXUDODQG&RJQLWLYH3V\FKRWKHUDS\
YROSS-
>@ 3%HUWKLDXPH©)RUPDWLRQUHSqUHVSRXUO¶LQWpJUDWLRQGHO¶(0ª6HSWHPEUH>(Q
OLJQH@$YDLODEOHKWWSZZZHQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHORUJDUWLFOHVUHSHUHVIRUPDWLRQU>$FFqV
OH6HSWHPEUH@
>@ 3%HUWKLDXPH©/DILGpOLWpGDQVOHWUDLWHPHQWHWODUHFKHUFKHHQ(0UpVXPpGHO DWHOLHU
³*HWWLQJLWULJKWILGHOLW\WR0,WUHDWPHQWDQGUHVHDUFKVHWWLQJV´SURSRVpORUVGHO ,&0,
SDU7HUUL0R\HUVHW'HQLVH(UQVWª$RW>(QOLJQH@$YDLODEOH



KWWSZZZHQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHORUJDUWLFOHVILGHOLWH-WUDLWHPHQW-UHFKHUFKH>$FFqVOH
6HSWHPEUH@
>@ (5LHJHU+'HDQ.6WHLQEHFNHWDO©7KHXVHRIPRWLYDWLRQDOHQKDQFHPHQWVWUDWHJLHVIRU
WKHPDLQWHQDQFHRIZHLJKWORVVDPRQJREHVHLQGLYLGXDOVDSUHOLPLQDU\LQYHVWLJDWLRQª
'LDEHWHV2EHVLW\DQG0HWDEROLVPYROS±
>@ 6+DUGFDVWOH1%ODNHHW0+DJJHU©7KHHIIHFWLYHQHVVRIDPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJ
SULPDU\-FDUHEDVHGLQWHUYHQWLRQRQSK\VLFDODFWLYLW\DQGSUHGLFWRUVRIFKDQJHLQD
GLVDGYDQWDJHGFRPPXQLW\ª-RXUQDORI%HKDYLRUDO0HGLFLQHYROS±
>@ -,FNRYLFVHW&0HDGH©$GKHUHQFHWRDQWLUHWURYLUDOWKHUDS\DPRQJSDWLHQWVZLWK+,9D
FULWLFDOOLQNEHWZHHQEHKDYLRUDODQGELRPHGLFDOVFLHQFHVª-RXUQDORI$FTXLUHG,PPXQH
'HILFLHQF\6\QGURPHVYRO 6XSSO SS-
>@ '%URGLHHW$,QRXH©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJWRSURPRWHSK\VLFDODFWLYLW\IRUSHRSOHZLWK
FKURQLFKHDUWIDLOXUHª-RXUQDORI$GYDQFHG1XUVLQJYROQSS-
>@ '%URGLH$,QRXHHW'6KDZ©0RWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJWRFKDQJHTXDOLW\RIOLIHIRUSHRSOH
ZLWKFKURQLFKHDUWIDLOXUHDUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOª,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI1XUVLQJ
6WXGLHVYROSS-
>@ -%HOO$&RDWVHW$+DUGPDQ©([FHUFLVHWHVWLQJDQGSUHVFULSWLRQªFKH]%$&5*XLGHOLQHV
IRU&DUGLDF5HKDELOLWDWLRQ2[IRUG%ODFNZHOOS
>@ $&RDWV©([HUFLVHUHKDELOLWDWLRQLQFKURQLFKHDUWIDLOXUHª-RXUQDORIWKH$PHULFDQ&ROOHJH
RI&DUGLRORJ\YRO VXSSO$ SS-
>@ 6&KDQQRQ0+XZV-7KRPDV65ROOQLFNHWDO©$0XOWLFHQWHU5DQGRPL]HG&RQWUROOHG7ULDO
RI0RWLYDWLRQDO,QWHUYLHZLQJLQ7HHQDJHUV:LWK'LDEHWHVª'LDEHWHV&DUHYROQSS
-
>@ -3RUWHU-.LUNHWDO©0HDVXULQJSV\FKRORJLFDODGMXVWPHQWWRGLDEHWHVLQDGROHVFHQFHª
'LDEHWHV7RGD\YROSS-
>@ 3*DFKH&)RUWLQL$0H\QDUGHWDO©/ HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOTXHOTXHVUHSqUHV
WKpRULTXHVHWTXHOTXHVH[HUFLFHVSUDWLTXHVª5HYXH0pGLFDOH6XLVVHYROQSS
-
>@ $6KDURQH0$EUDPRZLW]''DYLGD)ODWWHU\HWDO©/LQNLQJDPRWLYDWLRQDOLQWHUYLHZLQJ
FXUULFXOXPWRWKHFKURQLFFDUHPRGHOª-RXUQDORI*HQHUDO,QWHUQDO0HGLFLQHYROSS
>@ -'DHSSHQ&)RUWLQL1%HUWKROHWHWDO©7UDLQLQJPHGLFDOVWXGHQWVWRFRQGXFWPRWLYDWLRQDO
LQWHUYLHZLQJ$UDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOª3DWLHQWHGXFDWLRQDQGFRXQVHOLQJYROQ
SS-
>@ +)UHXGHQEHUJHUHW*5LFKHOVRQ%XUQRXWWKHKLJKFRVWRIKLJKDFKLHYHPHQW1HZ<RUN
%DQWDP%RRNV
>@ +DXWH$XWRULWpGH6DQWp©/ HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOª>(QOLJQH@$YDLODEOHKWWSZZZKDVVDQWHIUSRUWDLOXSORDGGRFVDSSOLFDWLRQSGI-PHPRBHQWUHWLHQBPRWLYDWLRQQHOSGI
>$FFqVOHVHSWHPEUH@



>@ $)'(7©$)'(7OHVIRUPDWLRQVSUrW-j-SRUWHUª>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZDIGHWQHW)RUPDWLRQV-SDSODVVR>$FFqVOHVHSWHPEUH@
>@ / 2UGUH1DWLRQDOGHV3KDUPDFLHQV©/HVSKDUPDFLHQVSDQRUDPDDXHUMDQYLHU-
pOpPHQWVGpPRJUDSKLTXHV-ª>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZRUGUHSKDUPDFLHQIUFRQWHQWGRZQORDGYHUVLRQILOH/HVSKDUPDFLHQV-SDQRUDPD--MDQYLHU-SGI>$FFqVOHVHSWHPEUH@
>@ ,IRS©/HV)UDQoDLVHWOHV\VWqPHGHVDQWpªRFWREUH>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZLIRSFRPPHGLDSROO--VWXG\BILOHSGI>$FFqVOHRFWREUH@
>@ 05LROL©/HSKDUPDFLHQG RIILFLQHGDQVOHSDUFRXUVGHVRLQVªMXLOOHW>(QOLJQH@
$YDLODEOH
KWWSZZZXQSIRUJIRUFHBGSKS"F EFFFHIIHHDEHIFEIFGIGF>$FFqVOH
PDL@
>@ 2UGUH1DWLRQDOGHV3KDUPDFLHQV&RGHGH'pRQWRORJLHGHV3KDUPDFLHQV3DULV'LUHFWLRQ
GHOD&RPPXQLFDWLRQGHO 2UGUH1DWLRQDOGHV3KDUPDFLHQVMXLOOHW
>@ 0LQLVWqUHGXWUDYDLOGHO HPSORLHWGHODVDQWp©$UUrWpGXPDLSRUWDQWDSSUREDWLRQGH
ODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHRUJDQLVDQWOHVUDSSRUWVHQWUHOHVSKDUPDFLHQVWLWXODLUHVG¶RIILFLQHHW
O¶DVVXUDQFHPDODGLHªPDL>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZDPHOLIUILOHDGPLQXVHUBXSORDGGRFXPHQWVMRHBBBSGI>$FFqV
OHPDL@
>@ '5((6©(WXGH1DWLRQDOHVXUOHV(YpQHPHQWV,QGpVLUDEOHVJUDYHVOLpVDX[6RLQV-
GHVFULSWLRQGHVUpVXOWDWVª6pULHeWXGHVHW5HFKHUFKHQVHSWHPEUH
>@ $160©5DSSRUWWKpPDWLTXH-/HVDQWLFRDJXODQWVHQ)UDQFHHQpWDWGHVOLHX[HW
VXUYHLOODQFHªMXLOOHW>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSDQVPVDQWHIUYDUDQVPBVLWHVWRUDJHRULJLQDODSSOLFDWLRQHFDGIIFE
FGHSGI>$FFqVOHRFWREUH@
>@ 0LQLVWqUHGHOD6DQWp>)UDQFH@©$UUrWpGXMXLQSRUWDQWDSSUREDWLRQGHO DYHQDQWQ
jODFRQYHQWLRQQDWLRQDOHGXDYULOUHODWLIjO DFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVFKURQLTXHV
VRXVDQWLFRDJXODQWVRUDX[ªMXLQ>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZOHJLIUDQFHJRXYIUDIILFK7H[WHGR"FLG7H[WH -25)7(;7>$FFqVOH
MXLOOHW@
>@ /6LPRQ©6SpFLDOHQWUHWLHQVjODFRQTXrWHGHV$9.ª/H3KDUPDFLHQGH)UDQFHQ
MDQYLHU
>@ / 2UGUH1DWLRQDOGHV3KDUPDFLHQV©&RPPXQLTXpGHSUHVVH/DORL+367F HVWOHPRPHQW
G HQSDUOHUªPDL>(QOLJQH@$YDLODEOH
KWWSZZZRUGUHSKDUPDFLHQIU&RPPXQLFDWLRQV&RPPXQLTXHV-GH-SUHVVH/D-ORL-+367-FHVW-OH-PRPHQW-G-HQ-SDUOHU>$FFqVOHPDL@



$QQH[HV
$QQH[H8QH[HPSOHGHWUDPHGHGLDJQRVWLFpGXFDWLIjGHVWLQDWLRQGH
MHXQHVSDWLHQWVVRXIIUDQWGHPXFRYLVFLGRVH>@
Perception du patient :
4XHUHSUpVHQWHODPXFRYLVFLGRVHGDQVWDYLHTXRWLGLHQQH"
 3RXU WRL OD PXFRYLVFLGRVH est-elle une maladie douloureuse dans ton corps (physique et
psychisme) ?
&RQQDLV-WXG¶DXWUHV SHUVRQQHV TXL RQW ODPXFRYLVFLGRVH"'DQV WDIDPLOOH GDQVOHVSHUVRQQHV
que tu connais ? Si oui, est-il plus malade, pareillement ou moins malade ?
(VW-ce que ta maladie te paraît minime, sérieuse, grave ?
&HWWHDQQpHSHQVHV-WXTXHWXYDVPLHX[SDUHLORXPRLQVELHQTXHO¶DQQpHGHUQLqUH"

4X¶HVW-FHTX¶LOD"
4XHOVVLJQHVWHIRQWSHQVHUTXHWXDVODPXFRYLVFLGRVH"
3HX[-tu me dire quels sont tes traitements de tous les jours et ceux que tu prends de temps en
temps ?
5DFRQWHWDMRXUQpH
 3RXU FKDFXQ GH FHV PpGLFDPHQWV GH WRXV OHV MRXUV HW FHX[ TXL VRQW SULV GH WHPSV HQ WHPSV
peux-tu me dire à quoi ils servent ?
6DLV-tu pourquoi tu viens régulLqUHPHQWjO¶K{SLWDO"
(VW-FHTXHOHIDLWG¶DYRLUODPXFRYLVFLGRVHW¶HPSrFKHGHIDLUHGHVFKRVHVTXHWXDXUDLVHQYLHGH
faire ?
3DUOHV-tu facilement de ta maladie ?

4X¶HVW-FHTX¶LOVDLW"
6DLV-tu quels organes sont touchés par la mucoviscidose ?
Quels sont les signes de mauvais fonctionnement du pancréas ?
4XHOVVRQWOHVPpGLFDPHQWVTXHWXSUHQGVSRXUDLGHUWRQSDQFUpDV"
3HQVHV-tu que ce soit efficace ?
4XHOVVRQWOHVVLJQHVGHPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWGHWHVSRXPRQV"
&RQQDLV-tu les mots « mucus », « bronches », « inflammation », « microbes », « germes » ?
$V-WXGHO¶DVWKPH"
)DLV-tu la différence avec un encombrement ?
4XHOVVRQWOHVPpGLFDPHQWVTXLWHVRXODJHQW"
$V-WXFRPSULVO¶LQWpUrWG¶XQWUDLWHPHQWWRXVOHVMRXUVSRXUO¶DVWKPH ?
3HQVHV-tu que tous ces médicaments soient nécessaires, utiles ?
3HQVHV-WXTX¶RQSRXUUDLWHQVXSSULPHU"
&RPPHQWHVWDUULYpHFHWWHPDODGLHFKH]WRLGDQVWRQFRUSV"
&RQQDLV-tu le mot « héréditaire » ?
/DPDODGLHWRXFKH-t-HOOHG¶DXWUHVRUJDQHV?
(Q IRQFWLRQ GH O¶kJH RQ DERUGHUD OD VH[XDOLWp OHV TXHVWLRQV VXU OD WUDQVSODQWDWLRQ OH GLDEqWH
O¶DWWHLQWHKpSDWLTXH



4X¶HVW-FHTX¶LOIDLW"
6FRODULWpFRPPHQWVHSDVVHWDVFRODULWpHQFHPRPHQW"
3HX[-tu me parler de tes loisirs (sport), de tes passions, de tes projets les plus fous ?
7HVVRLQVGHWRXVOHVMRXUVWHSUHQQHQWFRPELHQGHWHPSV"(WSHQGDQWOHVFXUHVG¶DQWLELRWLTXHV
?
3RXUWRLO¶K\JLqQHF¶HVWTXRL"
(VW-ce nécessaire ?
 &RPPHQW DLPHUDLV-tu apprendre de nouvelles choses (lectuUH ,QWHUQHW GLVFXVVLRQ SUDWLTXH« 
sur ta maladie ?

Qui est-il ?
7HVHQV-tu différent des autres (pourquoi et comment) ?
/RUVGHVFRQVXOWDWLRQVSHQVHV-WXTXHO¶RQUHVSHFWHWRQEHVRLQG¶LQWLPLWp"
(VW-FHTXHO¶pTXLSHUpSRQGjWHVTXHVWLRQV"

Quel avenir ?
&RPPHQWYRLV-WXWDYLHG¶DGXOWHHQFRXSOHWRQPpWLHUDYHFODPXFRYLVFLGRVH"



$QQH[H  8Q H[HPSOH SUDWLTXH SHUPHWWDQW GH UHQGUH FRPSWH GH FH
TX¶LPSOLTXHODWUDQVGLVFLSOLQDULWpLQGLVSHQVDEOHHQ(73>@
Julie, une femme de 40 ans, célibataire, est diabétique insulino-dépendante depuis peu. Malgré
O¶DQQRQFHGHVDPDODGLHSDUOHPpGHFLQLO\DGHX[VHPDLQHVHOOHGpFLGHGHPDLQWHQLUVRQDFWLYLWp
physique habituelle. Elle continue à pratiquer la marche rapide en forêt une à deux heures les
VDPHGLV HW GLPDQFKHV (OOH VH SODLQW GH VHV K\SRJO\FpPLHV VDQV V¶H[SOLTXHU OHV UDLVRQV /H
PpGHFLQDXFRXUVG¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶pGXFDWLRQOXLH[SOLTXHjO¶DLGHGHVFKpPDOHPRGHG¶DFWLRn
GHVHVLQVXOLQHVHWODQpFHVVLWpGHGLPLQXHUVHVGRVHVG¶LQVXOLQHTXDQGHOOHYDPDUFKHU,OXLHVW
SURSRVpGHSDUWLFLSHUjXQHVpDQFHG¶pGXFDWLRQFROOHFWLYHSRXUUHYRLUODFRPSpWHQFH© Adapter ses
GRVHV G¶LQVXOLQH j VRQ DFWLYLWp SK\VLTXH ». Au cours de cHW DWHOLHU O¶LQILUPLqUH REVHUYH TXH -XOLH
Q¶HVWSDVLQWpUHVVpHSDUOHVDFWLYLWpVSURSRVpHVHOOHGLWHQILQGHVpDQFH© M¶DLULHQFRPSULVM¶HQDL
PDUUHGHFHGLDEqWHG¶DERUGVLFHODVHWURXYHLOVVHVRQWWURPSpVGHGLDJQRVWLF ».
Lors des rencontres pluriprofessionnelles entre les soignants-pGXFDWHXUV GH O¶pTXLSH O¶LQILUPLqUH
H[SOLTXH OD VLWXDWLRQ 8QH GHV K\SRWKqVHV pPLVH TXL UHWLHQW O¶DWWHQWLRQ HVW TXH -XOLH HVW HQFRUH
sous « OH FKRF GH O¶DQQRQFH GX GLDJQRVWLF ª HW TX¶LO IDXGUDLW O¶DLGHU j WURXYHU GX sens à son
WUDLWHPHQW,OVHPEOHTX¶XQHFRQVXOWDWLRQDYHFODSV\FKRORJXHVHUDLWLQGLVSHQVDEOHPDLVGHO¶DYLV
GHWRXV-XOLHQ¶HVWSDVSUrWH
Face à cette situation, la psychologue ne pourra pas recevoir Julie en consultation. La posture
transdisciplinaire GHPDQGH TXH OD SV\FKRORJXH LQWHUYLHQQH DXSUqV GH O¶LQILUPLqUH HQ OXL
WUDQVPHWWDQW TXHOTXHV FOpV O¶DLGDQW j PLHX[ FRPSUHQGUH OD SDWLHQWH HQ OD VRXWHQDQW GDQV XQ
travail réflexif avec Julie, de telle sorte que cette expérience conduise Julie à ressentir le besoin
G¶XQVXLYLSV\FKRORJLTXH(QSHUPHWWDQWjO¶LQILUPLqUHGHV¶DSSURSULHUXQHLQILPHSDUWLHGXVDYRLUGH
la psychologue au bénéfice de Julie, chacun enrichit ses propres compétences grâce au partage
GHVDYRLU6LjO¶LVVXHGHFHWUDYDLOOHVFOpVXWLOLVpHVVRQWUDSSRUWpHVHWGLVFXWpHVO¶HQVHPEOHGH
O¶pTXLSH SOXULSURIHVVLRQQHOOH VHUD HQ FDSDFLWp GH V¶DSSURSULHU FH VDYRLU FRPSOpPHQWDLUH SRXYDQW
devenir une compétence transversale.



$QQH[H/HVFRPSpWHQFHVUHTXLVHVSRXUUpDOLVHUO¶(73
RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES REQUISES POUR DISPENSER
L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME

LES SITUATIONS, LES ACTIVITÉS DE L'ETP

LES COMPÉTENCES

Situation 1 : créer un climat favorable à l'ETP
Activité 1. - Accueillir des personnes atteintes de
maladie chronique :
Le but est que le patient et son entourage se
sentent bien accueillis.
Activité 2. - Donner un premier niveau
d'information sur l'ETP et les acteurs qui y
concourent :
Le but est que le patient ait envie de participer à
une démarche ETP.

Compétences techniques :
Situer l'environnement lié à l'ETP.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Pratiquer l'écoute active et bienveillante ;
Pratiquer l'empathie ;
Echanger et informer ;
Construire une relation de confiance.

Compétences organisationnelles :
Se questionner et délimiter son rôle.
Situation 2 : analyser avec le patient, sa situation, ses pratiques de santé et convenir de ses
besoins en ETP
Activité 3. - Etablir un bilan éducatif partagé avec
le patient et son entourage portant sur le vécu et la
compréhension de la maladie, des traitements, des
explorations effectuées, les pratiques de santé et
les besoins et tenant compte des publics en
autonomie restreinte :
Le but est de bien identifier avec le patient ses
besoins, ses priorités, quelle que soit sa situation,
en prenant en compte ses vulnérabilités.
Activité 4. - Réaliser une synthèse des besoins
avec le patient et son entourage, mettant en
évidence les besoins éducatifs, et l'intégrer dans le
dossier :
Le but est de faire ressortir les besoins éducatifs et
d'en formaliser une trace, à disposition des
intervenants dans la démarche d'ETP.



Compétences techniques :
Orienter les patients vers des sources fiables
d'information ;
Tenir à disposition des patients les informations en
fonction des enjeux de la maladie et du traitement ;
Tenir à disposition des patients des informations
liées à leurs particularités ;
Renseigner les outils de suivi et d'organisation ;
Situer l'environnement lié à l'ETP ;
Mesurer les enjeux.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Pratiquer l'écoute active et bienveillante ;
Pratiquer l'empathie ;
Comprendre les ressorts psychologiques des
personnes ;
Echanger et informer ;
S'accorder et convenir de l'action à mener ;
Construire une relation de confiance ;
Coconstruire un projet.

Compétences organisationnelles :
Se questionner et délimiter son rôle.
Situation 3 : s'accorder, avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires
pour s'engager dans un projet et construire avec lui un plan d'action
Activité 5. - Explorer et lister avec le patient et son
entourage les ressources possibles au cours d'un
entretien individuel ou collectif :
Le but est de bien repérer les ressources et les
possibilités du patient, compte tenu de sa situation.
Activité 6. - Identifier avec le patient et son
entourage les différentes étapes de son plan
d'action en lien avec le bilan initial :
Le but est de coconstruire un plan d'action qui
corresponde bien à la situation et aux objectifs du
patient.
Activité 7. - Mettre à jour le dossier du patient
dans le cadre de l'ETP :
Le but est de garder la trace des rencontres, de
partager l'information avec le patient et entre
intervenants afin de renforcer la complémentarité
des interventions.

Compétences techniques :
Orienter les patients vers des sources fiables
d'information ;
Renseigner les outils de suivi et d'organisation ;
Situer l'environnement lié à l'ETP.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Pratiquer l'empathie ;
Comprendre les ressorts psychologiques des
personnes ;
Echanger et informer ;
S'accorder et convenir de l'action à mener ;
Construire des partenariats ;
Coconstruire un projet ;
Construire une alliance thérapeutique.

Compétences organisationnelles :
Se questionner et délimiter son rôle.
Situation 4 : se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d'ETP pour déployer les activités
Activité 8. - Organiser et planifier les séances et
actions éducatives avec le patient et son entourage
:
Le but est de permettre, au patient, à son
entourage, comme à l'équipe d'ETP d'avoir des
repères et de pouvoir organiser les actions d'ETP
dans le cadre de la vie quotidienne.
Activité 9. - Faire vivre le réseau d'intervenants
autour du patient dans le cadre de la démarche
d'ETP :
Le but est de maintenir le niveau d'échanges
nécessaire et indispensable entre les intervenants.
Activité 10. - Rédiger des notes et formaliser des
comptes rendus liés aux actions d'ETP :
Le but est d'améliorer la traçabilité des données
relatives à la démarche d'ETP.

Compétences techniques :
Renseigner les outils de suivi et d'organisation ;
Situer l'environnement lié à l'ETP.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
S'accorder et convenir de l'action à mener.

Compétences organisationnelles :
Planifier les actions liées à l'ETP ;
Coordonner les acteurs ;
Conduire un projet ;
Evaluer, prioriser.

6LWXDWLRQPHWWUHHQ°XYUHOHSODQG DFWLRQDYHFOHSDWLHQWHWVRQHQWRXUDJH
Activités interindividuelles :

Compétences techniques :



Activité 11. - Informer le patient et son entourage
sur la maladie, les thérapeutiques en fonction des
demandes et attentes, et faciliter l'appropriation
des informations :
Le but est que le patient reçoive les réponses
appropriées à ses besoins et que la confiance
s'installe.
Activité 12. - Mener des entretiens avec le patient
et son entourage dans le cadre du plan d'action
ETP :
Le but est de maintenir et développer la relation
éducative avec le patient et son environnement.
Activité 13. - Accompagner la construction des
compétences du patient à long terme :
Le but est de favoriser l'autonomie du patient dans
la gestion de sa pathologie à long terme.
Activité 14. - Accompagner le volet social de
l'accès aux soins dans le cadre de l'ETP :
Le but est d'amener le patient à repérer ses droits,
à tisser et entretenir des liens.

Tenir à disposition des patients les informations
liées à la maladie et au traitement ;
Tenir à disposition des patient les informations
liées à leurs particularités.

Activités collectives :
Activité 15. - Animer des ateliers interactifs pour le
patient dans le cadre de la démarche d'ETP :
Le but est de favoriser les apprentissages en
diversifiant les modalités éducatives et
pédagogiques.
Activité 16. - Animer des activités de bien-être,
des moments conviviaux avec les patients :
Le but est d'enrichir les possibilités de se
ressourcer, aussi bien pour les patients que pour
les acteurs de l'ETP.
Activité 17. - Animer des temps d'expression, des
groupes de parole avec les patients :
Le but est de favoriser l'expression et le partage
des émotions.
Activité 18. - Rédiger des notes et formaliser des
comptes rendus liés aux actions d'ETP :
Le but est de permettre le suivi et l'évaluation de la
démarche d'ETP.

Compétences techniques :
Orienter les patients vers des sources fiables
d'information ;
Renseigner les outils de suivi et d'organisation ;
Utiliser des techniques et des outils pédagogiques ;
Choisir et adapter les méthodes aux différents
publics ;
Réaliser une veille liée à l'ETP.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Pratiquer l'écoute active et bienveillante ;
Pratiquer l'empathie ;
S'accorder et convenir de l'action à mener ;
Construire une relation de confiance ;
Coconstruire un projet.

Compétences organisationnelles :
Apprécier pour ajuster.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Pratiquer l'empathie ;
Construire une alliance thérapeutique ;
Favoriser l'interactivité ;
Favoriser les apprentissages mutuels ;
Optimiser la production au sein d'un groupe.

Situation 6 : coévaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d'ETP
Activité 19. - Analyser avec le patient la mise en
°XYUHHWOHVUpVXOWDWVGHVRQSODQG DFWLRQ
Le but est d'instaurer l'auto-évaluation et la
coévaluation pour maintenir l'intérêt du patient et
aménager la démarche si nécessaire.
Activité 20. - Convenir avec le patient et son



Compétences techniques :
Renseigner les outils de suivi et d'organisation.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Construire des partenariats ;

entourage des réajustements nécessaires :
Le but est d'ajuster constamment la démarche
avec le patient et son entourage, en fonction de
ses objectifs, de ses priorités, de l'évolution de sa
maladie, de ses projets, des événements de sa
vie...
Activité 21. - Recueillir l'avis du patient sur la
démarche éducative :
Le but est d'encourager le patient à exprimer son
avis sur la démarche d'ETP en tant que telle.



Construire une relation de confiance ;
Coconstruire un projet ;
Construire une alliance thérapeutique.

Compétences organisationnelles :
Se questionner et délimiter son rôle ;
Apprécier pour ajuster.

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES POUR COORDONNER UN PROGRAMME
D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

LES SITUATIONS, LES ACTIVITÉS DE L'ETP

LES COMPÉTENCES

Situation 1 : constituer une équipe transversale autour d'une démarche d'ETP
Activité 1. - Constituer une équipe pluridisciplinaire
autour d'une démarche d'ETP :
Le but est de constituer une véritable équipe autour
d'un projet partagé.
Activité 2. - Organiser la concertation des acteurs
concernés :
Le but est de permettre l'expression de chaque
membre de l'équipe et d'aboutir à un projet
commun.
Activité 3. - Organiser la formation des acteurs
intervenant dans la démarche d'ETP :
Le but est de développer les compétences
individuelles et collectives des acteurs intervenant
dans la démarche d'ETP.

Compétences techniques :
Utiliser des techniques pédagogiques ;
Choisir et adapter les méthodes aux différents
publics ;
Concevoir des dispositifs et des stratégies
pédagogiques.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Comprendre les ressorts psychologiques des
personnes ;
Echanger et informer ;
Construire des partenariats ;
Favoriser l'interactivité ;
Favoriser les apprentissages mutuels.

Compétences organisationnelles :
Apprécier pour ajuster ;
Coordonner les acteurs ;
Identifier les enjeux et vecteurs de communication ;
Optimiser les canaux de communication ;
Elaborer des stratégies de communication.
Situation 2 : analyser le contexte et concevoir une démarche d'ETP
Activité 4. - Collecter et analyser des données
dans la littérature et auprès des patients :
Le but est de rassembler des données pour fonder
la réflexion.
Activité 5. - Analyser le contexte :
Le but est de comprendre le contexte dans lequel
la démarche d'ETP pourrait s'implanter, d'identifier
les freins et les leviers au développement de l'ETP.
Activité 6. - Formaliser la démarche d'ETP :
Le but est d'aboutir à un projet commun d'ETP, en
associant tous les acteurs concernés à sa
conception.



Compétences techniques :
Créer des outils et analyser des données ;
Situer l'environnement lié à l'ETP ;
Réaliser une veille liée à l'ETP.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Echanger et informer ;
S'accorder et convenir de l'action à mener ;
Construire des partenariats.

Compétences organisationnelles :
Evaluer pour faire évoluer ;
Conduire des projets.

Situation 3 : organiser et conduire une démarche d'ETP
Activité 7. - Organiser la répartition des tâches
entre les acteurs de la démarche d'ETP :
Le but est de donner à l'ensemble des intervenants
un cadre d'intervention efficace et clair.
Activité 8. - 3ODQLILHUHWPHWWUHHQ°XYUHOD
démarche d'ETP :
Le but est de mener la démarche d'ETP comme un
projet et de veiller à ce que les acteurs de l'ETP
disposent des moyens nécessaires à la mise en
place de leurs activités.
Activité 9. - Mettre en place les outils de
coordination et de communication entre les acteurs
:
Le but est de concevoir les modalités de circulation
de l'information entre tous les intervenants.
Activité 10. - Assurer la gestion administrative de
la démarche :
Le but est d'assurer l'interface entre les personnes
TXLPHWWHQWHQ°XYUHO (73HWOHVUHVSRQVDEOHV
administratifs qui autorisent, soutiennent, financent
et/ ou contrôlent leur activité.

Compétences techniques :
Renseigner les outils de suivi et d'organisation ;
Situer l'environnement.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Construire des partenariats ;
Favoriser l'interactivité ;
Optimiser la production au sein d'un groupe.

Compétences organisationnelles :
Apprécier pour ajuster ;
Planifier des actions ;
Coordonner les acteurs ;
Conduire des projets ;
Evaluer/ prioriser ;
Identifier les enjeux et vecteurs de communication ;
Optimiser les canaux de communication ;
Elaborer des stratégies de communication.

Situation 4 : animer et coordonner les acteurs de l'ETP, suivre le déroulement de la démarche
ETP
Activité 11. - Coordonner les activités de l'équipe
impliquée dans l'ETP :
Le but est d'obtenir une participation active des
intervenants dans les activités de la démarche
G (73PLVHVHQ°XYUH
Activité 12. - Adapter, améliorer, concevoir des
méthodes et outils pédagogiques d'ETP :
Le but est que l'équipe d'ETP utilise des méthodes
et des outils pédagogiques adaptés aux objectifs
de la démarche, aux situations d'éducation et aux
patients concernés.
Activité 13. - Animer des retours d'expérience et
des échanges de pratiques entre les acteurs de
l'ETP :
Le but est d'améliorer les pratiques d'ETP grâce
aux échanges entre les acteurs.
Activité 14. - Apporter une aide méthodologique et
un soutien logistique aux acteurs :
Le but est d'entretenir l'implication des acteurs
dans la démarche d'ETP, de faciliter leur travail et
d'en garantir la qualité.



Compétences techniques :
Renseigner les outils de suivi et d'organisation ;
Créer des outils et analyser des données ;
Choisir et adapter les méthodes aux différents
publics ;
Situer l'environnement lié à l'ETP ;
Réaliser une veille.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
S'accorder et convenir ;
Favoriser l'interactivité ;
Favoriser les apprentissages mutuels ;
Optimiser la production au sein d'un groupe ;
Utiliser des techniques pédagogiques.

Compétences organisationnelles :
Apprécier pour ajuster ;
Evaluer pour faire évoluer ;
Coordonner les acteurs ;
Conduire des projets.

Situation 5 : évaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d'ETP
Activité 15. - Concevoir, avec l'ensemble des
acteurs concernés, un dispositif d'évaluation de la
démarche d'ETP :
Le but est que l'ensemble des partenaires se
mettent d'accord sur les critères et les modalités
d'évaluation de la démarche d'ETP.
Activité 16. - Coordonner le recueil des données
nécessaires à l'évaluation :
Le but est de réunir tout au long de la démarche ou
du programme d'ETP les éléments nécessaires à
son évaluation.
Activité 17. - Analyser, avec l'équipe, les points
forts et les difficultés pour proposer des
ajustements :
Le but est d'apprécier les effets de la démarche
d'ETP, d'en améliorer la qualité et d'en assurer la
pérennité.

Compétences techniques :
Créer des outils et analyser des données ;
Utiliser des techniques pédagogiques ;
Choisir et adapter les méthodes aux différents
publics ;
Réaliser une veille liée à l'ETP.

Compétences relationnelles et pédagogiques :
Echanger et informer ;
Favoriser l'interactivité ;
Favoriser les apprentissages mutuels ;
Optimiser la production au sein d'un groupe.
Compétences organisationnelles :
Apprécier pour ajuster ;
Evaluer pour faire évoluer ;
Evaluer, prioriser.

Situation 6 : communiquer sur l'expérience de l'équipe d'ETP, par oral et par écrit
Activité 18. - Capitaliser les expériences et les
formaliser :
Le but est de tirer parti des expériences et de
mettre à disposition d'autrui les enseignements
tirés.
Activité 19. - Communiquer sur la démarche
auprès de l'équipe d'ETP et de l'ensemble des
partenaires :
Le but est de rendre visibles les acquis pour faire
progresser les savoir-faire collectifs des
professionnels intervenant dans les démarches
d'ETP.
Activité 20. - Présenter les travaux de l'équipe
dans des formations, des congrès, des revues
professionnelles ou scientifiques :
Le but est de faire connaître l'ETP, les expériences
menées et les réflexions qui en découlent.



Compétences relationnelles et pédagogiques :
Favoriser les apprentissages mutuels.

Compétences organisationnelles :
Evaluer pour faire évoluer ;
Evaluer, prioriser ;
Identifier les enjeux et vecteurs de communication ;
Optimiser les canaux de communication.

$QQH[H&DUDFWpULVWLTXHVGHVSURJUDPPHVG¶(73DXWRULVpVSDUO¶$56
GX&HQWUH IpYULHU
PROMOTEUR

Réseau CARAMEL

Centre hospitalier de
Bourges
Centre d'examen de
santé de Bourges

Clinique Guillaume de
Varye

&HQWUHG¶DFWLRQHWGH
libération du mal être
éthylique (CALME)

Centre hospitalier de
Chartres

Clinique Les Sorbiers
Maison du diabète et de
la diététique de Chartres
Clinique Le Clos du Roy

TYPE DE STRUCTURE

TITRE DU PROGRAMME

Département du Cher (18)
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique auprès des
patients souffrant de diabète
Réseau
2EpVLWpGHO¶DGXOWHjrisque de
diabète
Education thérapeutique du
patient diabétique
Etablissement sanitaire
Education thérapeutique du
patient stomisé
Centres d'examens de
santé

Offre de service aux médecins
traitants par les Centres d'examens
de santé: Education thérapeutique
des patients diabétiques de type 2

Prise en charge du patient
stomisé
Programme d'éducation
Etablissement sanitaire
thérapeutique des patients
traités par radio-chimiothérapie
concomitante exclusive pour un
cancer ORL
Département de l'Eure et Loir (28)
Vers une autonomie, une
qualité de vie sans alcool et
Etablissement sanitaire
autres produits psychotropes,
pour une promotion à la santé
Education thérapeutique des
patients insuffisants
respiratoires chroniques
Education thérapeutique des
patients vivant avec le VIH
Education thérapeutique des
patients présentant une
insuffisance cardiaque
Education thérapeutique
diabète de type I:
Etablissement sanitaire
insulinothérapie fonctionnelle
Ecole de l'Asthme
Diabète gestationnel
Diabète de type II
Unité de traitement et
d'éducation en rhumatologie
(UTER)
Unité de Prévention des
Maladies Cardio-Vasculaires
(UPCV)
Etablissement sanitaire
Diabétologie et Nutrition
Programme d'éducation
Association
thérapeutique du patient
diabétique
Prise en charge du risque de
Etablissement sanitaire
dénutrition des personnes
hospitalisées



CATEGORIE
(CLASSIFICATION DU
MINISTERE)

Diabète
Diabète
Diabète
Maladies digestives
Diabète
Maladies digestives

Autres

Psychiatrie

Maladies respiratoires
VIH-SIDA
Maladies cardiovasculaires
Diabète
Maladies respiratoires
Diabète
Diabète
Maladies
rhumatologiques
Maladies cardiovasculaires
Diabète
Diabète
Autres

Centre hospitalier de
Dreux

Clinique Cardiologique
Maison Blanche

Clinique Cardiologique
de Gasville

Clinique néphrologique
Maison Blanche

Centre d'examen de
santé de Chartres

Etablissement sanitaire

Etablissement sanitaire

Etablissement sanitaire

Etablissement sanitaire

Centres d'examens de
santé

Education du patient stomisé
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique pour patientes
présentant un diabète
gestationnel
Maladies cardiovasculaires
« PrEduCoeur »
Education thérapeutique
V¶DGUHVVDQWDX[SDWLHQWV
présentant une maladie
embolique traitée par AVK et à
leur entourage
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique chez les patients
DWWHLQWVG¶XQUKXPDWLVPH
inflammatoire chronique
Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive
« PrEduSouffle »
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique du patient
diabétique de type I
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique pour patients
diabétiques de type II
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique pour patients
asthmatiques « (GXF¶$VWKPH »
"Education thérapeutique pour
les patients schizophrènes"
Education thérapeutique du
patient / VIH
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique des patients
diabétiques à haut risque
cardiovasculaire et/ou en
surcharge pondérale
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique des patients
dans les suites de
décompensation de facteurs de
risque cardiovasculaire avec ou
sans chirurgie cardiaque
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique des patients
souffrant de maladie
coronarienne
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique des patients
VRXIIUDQWG¶LQVXIILVDQFH
cardiaque
Education thérapeutique du
patient insuffisant rénal
chronique
Offre de service aux médecins
traitants par les Centres d'examens
de santé: Education thérapeutique
des patients atteints de bronchopneumopathie chronique
obstructive-BPCO



Maladies digestives
Diabète
Maladies cardiovasculaires

AVC

Maladies
rhumatologiques
Maladies respiratoires
Diabète
Diabète
Maladies respiratoires
Psychiatrie
VIH-SIDA

Diabète

Maladies cardiovasculaires

Maladies cardiovasculaires
Maladies cardiovasculaires
Insuffisance rénale

Maladies respiratoires

Association des
Insuffisants Rénaux de la
Région Beauce et
Perche (AIRBP)
Centre hospitalier de
Bonneval

ASCAPROS (Association
castelroussine de
professionnels de santé)

Centre hospitalier de
Châteauroux

Centre d'examen de
santé de Châteauroux
CNC

Clinique Saint Gatien

Maison du diabète et de
la nutrition de Tours
Centre hospitalier de
Luynes

Réseau Neuro Centre
Comité départemental
contre les maladies
respiratoires
Centre municipal de
santé de Saint Pierre des
Corps

Offre de service aux médecins
traitants par les Centres d'examens
de santé: Education thérapeutique
des patients diabétiques de type 2

Diabète

"Bien vivre avec ma dialyse"

Insuffisance rénale

Association

"La bonne observance du
traitement chez les patients
Etablissement sanitaire
psychotiques entrant dans la
maladies"
Département de l'Indre (36)
DIAPASON 36: service
d'éducation thérapeutique de
Association
proximité du patient diabétique
en Indre
Education thérapeutique chez
les enfants atteints de diabète
de type I
Education thérapeutique chez
les enfants atteints d'asthme
Education thérapeutique chez
Etablissement sanitaire
les enfants atteints de surpoids
"Mieux vivre avec son
insuffisance cardiaque"
Education thérapeutique du
patient porteur de BPCO
Offre de service aux médecins
traitants par les Centres d'examens
de santé: Education thérapeutique
des patients diabétiques de type 2

Centres d'examens de
santé

"Education thérapeutique des
patients dialysés"
Département d'Indre et Loire (37)
Education thérapeutique du
patient diabétique en
ambulatoire
Etablissement sanitaire
Programme d'éducation
thérapeutique du patient
insuffisant cardiaque
Eucation thérapeutique du
Association
patient diabétique
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
WKpUDSHXWLTXHGHO¶LQVXIILVDQFH
Etablissement sanitaire
cardiaque du sujet âgé en unité
de soins de suite et de
réadaptation
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique du patient dans
Réseau
la Sclérose en Plaques et la
Sclérose Latérale
Amyotrophique
Etablissement sanitaire

Psychiatrie

Diabète

Diabète
Maladies respiratoires
Obésité
Maladies cardiovasculaires
Maladies respiratoires
Diabète
Insuffisance rénale

Diabète
Maladies cardiovasculaires
Diabète

Maladies cardiovasculaires

Maladies neurologiques

Association

Education thérapeutique dans
l'asthme et les allergies

Maladies respiratoires

Centres d'examens de
santé

Education thérapeutique du
patient diabétique

Diabète



Centre Bois-Gibert

CHRU de Tours

Etablissement sanitaire

Etablissement sanitaire

Education thérapeutique dans
les maladies cardiovasculaires
et chez les patients à haut
risque
Education thérapeutique des
patients vivant avec une
infection par le VIH
Education thérapeutique des
patients insuffisants cardiaques
Education thérapeutique des
patients diabétiques
Education thérapeutique des
patients adultes atteints de la
mucoviscidose
Education thérapeutique des
patients obèses candidats à la
chirurgie de l'obésité
Education thérapeutique des
patients atteints de l'hépatite C
Education thérapeutique des
patients en stomathérapie
Education thérapeutique du
patient hémophile
Projet de vie pour les patients
insuffisants rénaux chroniques
Education thérapeutique des
patients atteints de polyarthrite
rhumatoïde ou
spondylarthropathie
Education thérapeutique de
l'enfant atteint de la
mucoviscidose
Education thérapeutique pour
les enfants asthmatiques
Groupe d'éducation
thérapeutique pour les patients
sous traitements neuroleptiques
3URJUDPPHG¶pGXFDWLRQ
thérapeutique du patient
GUpSDQRF\WDLUHRXDWWHLQWG¶XQH
autre pathologie du globule
rouge intitulé « Bien connaître
et mieux vivre la
drépanocytose »
Programme EDUMICI :
programme d'éducation
thérapeutique des patients
vivant avec une maladie
inflammatoire chronique de
l'intestin (MICI)
Education thérapeutique des
patients atteints de douleurs
chroniques (Atelier psycho
éducatif bien être et Coping
envers la douleur)

Maladies cardiovasculaires
VIH-SIDA
Maladies cardiovasculaires
Diabète
Maladies respiratoires
Obésité
Hépatite
Maladies digestives
Maladies rares
Insuffisance rénale
Maladies
rhumatologiques
Maladies respiratoires
Maladies respiratoires
Psychiatrie

Maladies rares

Maladies digestives

Maladies
rhumatologiques

Pôle Santé Léonard de
Vinci

Etablissement sanitaire

"Mieux vivre avec une BPCO"

Maladies respiratoires

Espace du souffle

Association

Education thérapeutique des
patients dans le cadre de la
réhabilitation respiratoire en

Maladies respiratoires



soins externes

ARAIR Santé

Centre d'examen de
santé de Tours

CHIC Amboise/ChâteauRenault
ARAUCO
CRF Clos St Victor

Centre La Menaudière

Institut médical Les Pins

Clinique Claude de
France

Réseau Santé Nutrition
Diabète 41

Association

Centres d'examens de
santé

Education thérapeutique des
patients sous nutrition entérale
en hospitalisation à domicile
Education thérapeutique des
patients diabétiques appareillés
par pompe à insuline en
hospitalisation à domicile
Education thérapeutique des
patients appareillés par
ventilation non invasive
Offre de service aux médecins
traitants par les Centres d'examens
de santé: Education thérapeutique
des patients atteints de bronchopneumopathie chronique
obstructive-BPCO
Offre de service aux médecins
traitants par les Centres d'examens
de santé: Education thérapeutique
des patients diabétiques de type 2

Education thérapeutique du
patient diabétique
Etablissement sanitaire
"Education thérapeutique du
patient stomisé"
"Education thérapeutique du
Association
patient insuffisant rénal
chronique dialysé à l'ARAUCO"
"Education thérapeutique des
Etablissement sanitaire
patients relevant d'un Accident
Vasculaire Cérébral"
Département du Loir et Cher (41)
Education thérapeutique du
Etablissement sanitaire
patient diabétique
Programme d'éducation
thérapeutique du patient à
destination des patients atteints
de maladies coronaires
Programme d'éducation
thérapeutique à destination des
patients insuffisants
respiratoires chroniques graves
Etablissement sanitaire
Programme d'éducation
thérapeutique à destination des
patients insuffisants cardiaques
graves
Programme d'éducation
thérapeutique à destination des
patients diabétiques de type II
Prise en charge de l'obésité
Etablissement sanitaire
Dépistage et prise en charge du
diabète de type II
Programme de prise en charge
pGXFDWLYHG¶DFFRPSDJQHPHQW
et de coordination des patients
diabétiques du Loir et Cher
Réseau
Programme de prise en charge
pGXFDWLYHHWG¶DFFRPSDJQHPHQW
des patientes présentant un
diabète gestationnel



Maladies digestives

Diabète

Maladies respiratoires

Maladies respiratoires

Diabète
Diabète
Maladies digestives
Insuffisance rénale
AVC

Diabète
Maladies cardiovasculaires

Maladies respiratoires

Maladies cardiovasculaires
Diabète
Obésité
Diabète

Diabète

Diabète

Centre hospitalier de
Blois

Polyclinique de Blois

Clinique de Freschines
CIRAD
Centre hospitalier de
Vendôme

Réseau LOIREST DIAB

Programme de prise en charge
éducative des patients
diabétiques de type I du Loir et
Cher - Programme
d'insulinothérapiue
fonctionnelle en partenariat
avec le centre hospitalier de
Blois
Programme d'éducation
thérapeutique des patients
diabétiques
Programme de prise en charge
éducative des patientes
présentant un diabète
gestationnel
Programme d'éducation
thérapeutique des enfants de 6
à 15 ans présentant un
surpoids ou une obésité
Rhumatismes Inflammatoires
Chroniques
Programme d'éducation
thérapeutique des patients
souffrant d'insuffisance
cardiaque
Etablissement sanitaire
Programme d'éducation
thérapeutique des patients
atteints de troubles du rythme
ou de maladies
thromboemboliques nécessitant
un traitement antivitamine K
Programme d'éducation
thérapeutique des patients
atteints du Syndrome
d'Apnées-Hypopnées
Obstructives du Sommeil
(SAHOS)
Programme d'éducation
thérapeutique des patients
atteints de pathologies
intestinales nécessitant une
stomie
Prévention des risques
d'oedemes aigus pulmonaires
Etablissement sanitaire
(OAP) en hemodialyse
chronique
Education thérapeutique du
Etablissement sanitaire
patient schizophrène ayant un
projet de sortie
"Education thérapeutique des
Etablissement sanitaire
patients dialysés"
Programme d'éducation
Etablissement sanitaire
thérapeutique du patient
diabétique
Département du Loiret (45)
Education thérapeutique des
patients ayant un syndrome
métabolique ou un diabète de
Réseau
type 1 ou 2
Education thérapeutique des
enfants ayant un diabète de type I



Diabète

Diabète

Diabète

Obésité
Maladies
rhumatologiques
Maladies cardiovasculaires

AVC

Maladies respiratoires

Maladies digestives

Maladies respiratoires

Psychiatrie
Insuffisance rénale
Diabète

Diabète

Diabète

Réseau DIABOLO

Centre hospitalier
régional d'Orléans

Education thérapeutique des
femmes ayant un diabète
gestationnel
Education thérapeutique du
patient diabétique
Programme d'éducation
thérapeutique des patients
diabétiques de type II
Prise en charge du diabète
gestationnel
Insulinothérapie fonctionnelle
des diabétiques de type I
Mise sous pompe à insuline
externe sous cutanée
ambulatoire
Prise en charge de l'obésité de
l'enfant
Prise en charge non
chirurgicale du surpoids et de
l'obésité
Prise en charge de
l'ostéoporose "Travailler pour
votre santé"
Education des enfants et des
parents d'enfants diabétiques
Prise en charge de l'asthme de
l'enfant
Prise en charge des
rhumatismes inflammatoires
chroniques (RIC)

Réseau

Etablissement sanitaire

"Stomathérapie"
Education thérapeutique des
patients sous Dialyse
Péritonéale
Education thérapeutique du
patient « Hépatite C »

Diabète
Diabète
Diabète
Diabète
Diabète
Diabète
Obésité
Obésité
Maladies
rhumatologiques
Diabète
Maladies respiratoires
Maladies
rhumatologiques
Maladies digestives
Insuffisance rénale
Hépatite

Education thérapeutique du patient
atteint du VIH

VIH-SIDA

Etablissement sanitaire

Education thérapeutique du patient
insuffisant cardiaque

Maladies cardiovasculaires

Centre hospitalier de
Pithiviers

Etablissement sanitaire

Education thérapeutique des
patients diabétiques
Education thérapeutique des
femmes atteinte de diabète
gestationnel

Centre d'Hémodialyse de
l'Archette

Etablissement sanitaire

Centre hospitalier de
l'Agglomération
Montargoise



"NHEMO - Néphrologie
HEMOdialyse"

Diabète
Diabète
Insuffisance rénale

$QQH[H/LVWHGHV$IIHFWLRQVGH/RQJXH'XUpH>@
ALD 30 :
x Accident vasculaire cérébral invalidant
x Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
x Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
x Bilharziose compliquée
x Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves,
cardiopathies congénitales graves
x Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
x Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus
de l'immuno-déficience humaine (VIH)
x Diabète de type 1 et diabète de type 2
x Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie
grave
x Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères
x Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves
x Maladie coronaire
x Insuffisance respiratoire chronique grave
2, 3
x Maladie d'Alzheimer et autres démences
3
x Maladie de Parkinson
x Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé
x Mucoviscidose
x Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif
x Paraplégie
x Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique
x Polyarthrite rhumatoïde évolutive
x Affections psychiatriques de longue durée
x Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
3
x Sclérose en plaques
x Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés)
jusqu'à maturation rachidienne
x Spondylarthrite grave
x Suites de transplantation d'organe
x Tuberculose active, lèpre
x Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique

ALD 31 : Les affections dites « hors liste »
Elles concernent les patients atteints d'une forme grave d'une maladie, ou d'une forme évolutive
ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste des ALD 30. Elles comportent un
traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique
particulièrement coûteuse.
Ex. : maladie de Paget, les ulcères chroniques ou récidivants avec retentissement fonctionnel
sévère.

ALD 32 : Les polypathologies
Le terme "polypatholRJLHVHVWHPSOR\pORUVT¶XQSDWLHQWHVWDWWHLQWGHSOXVLHXUVDIIHFWLRQV
caractérisées, entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d'une
durée prévisible supérieure à six mois.
Ex. : une personne de 90 ans atteinte de polyarthrose avec troubles de la marche, incontinence
urinaire et tremblements essentiels.



$QQH[H8QH[WUDLWGXOLYUHG¶$*URPRODUG©3UHQGUHVDYLHHQPDLQª
>@

Écouter, rencontrer, vivre
Écouter est, peut-rWUHOHSOXVEHDXFDGHDXTXHQRXVSXLVVLRQVIDLUHjTXHOTX¶XQ
&¶HVW OXL GLUH  WX HV LPSRUWDQW SRXU PRL WXHVLQWpUHVVDQWMHVXLV KHXUHX[ TXHWXVRLV Oj WX YDV
P¶HQULFKLU FDU WX HV FH TXH MH QH VXLV SDV Écouter F¶HVW FRPPHQFHU SDU se taire... Avez-vous
UHPDUTXp FRPELHQ OHV ©GLDORJXHV ª VRQW UHPSOLV G¶H[SUHVVLRQ GH FH JHQUH &¶HVW comme moi
TXDQGRXELHQoDPHUDSSHOOHFHTXLP¶HVWDUULYp%LHQVRXYHQWFHTXH O¶DXWUHGLWQ¶HVWTX¶XQH
autre occasion de parler de soi.
Écouter F¶est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif,
SRXU VH ODLVVHU KDELWHU SDU O¶DXWUH &¶HVW DFFHSWHU TXH O¶DXWUH HQWUH HQ QRXV-mêmes comme il
HQWUHUDLW HQ QRWUH PDLVRQ HW V¶\ LQVWDOOHUDLW XQ LQVWDQW HQ SUHQDQW VHV DLVHV Écouter, F¶HVW
YUDLPHQWODLVVHUWRPEHUFHTXLQRXVRFFXSHSRXUGRQQHUWRXWVRQWHPSVjO¶DXWUH
Écouter F¶HVW QH SDV FKHUFKHU j UpSRQGUH j O¶DXWUH VDFKDQW TX¶LO D HQ OXL-même les
UpSRQVHVjVHVSURSUHVTXHVWLRQV&¶HVWUHIXVHUGHSHQVHUjODSODFHGHO¶DXWUHde lui donner des
conseils. ÉcouterF¶HVWDFFXHLOOLUO¶DXWUHDYHFUHFRQQDLVVDQFHWHOTX¶LOVHGpILQLWOXL-même, sans se
VXEVWLWXHUjOXLSRXUOXLGLUHFHTX¶LOGRLWrWUH&¶HVWrWUHRXYHUWSRVLWLYHPHQWj toutes les idées, à
tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions sans interpréter, sans juger,
ODLVVDQWjO¶DXWUHOHWHPSVHWO¶HVSDFHGHWURXYHUODYRLHTXLHVWOD sienne.
EcouterFHQ¶HVWSDVYRXORLUTXHTXHOTX¶XQVRLWFRPPHFLRXFRPPHFHODF¶HVW apprendre
à découvrir ses qualités TXLVRQWHQOXLVSpFLILTXHV(WUHDWWHQWLIjTXHOTX¶XQTXL VRXIIUHFHQ¶HVW
SDV GRQQHU XQH VROXWLRQ RX XQH H[SOLFDWLRQ j VD VRXIIUDQFH F¶HVW OXL permettre de la dire et de
trouver lui-PrPHVRQSURSUHFKHPLQSRXUV¶HQOLEpUHU
Apprendre à écouter TXHOTX¶XQF¶HVWO¶H[HUFLFHOHSOXVXWLOHTXHQRXVSXLVVLRQV faire pour
QRXVOLEpUHUGHQRVSURSUHVGpWUHVVHV(FRXWHUF¶HVWGRQQHUjO¶DXWUHFHTXHO¶RQ ne nous à peutêtre encore jamais donné : GH O¶DWWHQWLRQ GX WHPSV XQH SUpVHQFH DIIHFWXHXVH &DU F¶HVW HQ
écoutant les autres que nous arriverons à nous écouter nous-mêmes, et notre corps et toutes nos
pPRWLRQVF¶HVWPrPHGHYHQLUSRqWHF HVW-à-GLUHVHQWLUHWYRLUO¶kPHHWOH F°XUGHVFKRVHV&DUj
celui qui sait écouter, est donné à tout jamais de ne plus vivre à la surface. Il communie à la
YLEUDWLRQ LQWpULHXUH GX WRXW YLYDQW LO FRPPHQFH j GpFRXYULU O¶LQILQL qui vit à la fois la richesse et
O¶RULJLQDOLWpGHO¶DXWUH&¶HVWDORUVTX¶LOHQWUHYRLWFRPELHQOD rencontre est la « VRXUFHG¶rWUHHWQRQ
G¶DYRLUª« Tu ne vaux que ce que valent tes UHQFRQWUHV,OQ¶H[LVWHTX¶XQOX[HYpULWDEOHHWF¶HVW
celui des relations humaines » (St Exupéry) : seul luxe gratuit, offert à la décision et à la liberté de
chacun.
André Gromolard
« Prendre sa vie en main »
(Ed. Chronique Sociale, 1991)
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x

Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI)
o Évaluation de O¶HVSULWHWGHVSULQFLSHVGHO¶(0ODSHUVRQQHVHUDVLWXpHVXUXQ
résultat entre 1 et 5 en fonction des scores globaux (directivité, évocation, support /
DXWRQRPLVDWLRQFROODERUDWLRQHWHPSDWKLH jO¶DLGHG¶XQHJULOOHG¶pYDOXDWLRQ
o Évaluation des techniqXHV GRQQHUGHO¶LQIRUPDWLRQTXHVWLRQVRXYHUWHVHWIHUPpHV
reflets simples ou complexe, EM adhérent et non-adhérent) utilisées et de leur ratio
o VHXOSDVVDJHGHO¶HQWUHWLHQHVWpWXGLp
o ,OV¶DJLWGXPRGHG¶pYDOXDWLRQOHSOXVXWLOLVp

x

Motivational Interviewing Skill Code (MISC)
o eYDOXDWLRQSOXVH[KDXVWLYHTXHOH0,7,GHO¶HVSULWGHO¶(0GXWDX[GHUpSRQVH(0adhérent, du taux de questions ouvertes, de reflets complexes et du ratio de
O¶XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHUHIOHWVTXHVWLRQV
o Évaluation des comportHPHQWVGHO¶LQWHUYHQDQWGXSDWLHQWHWGHO¶LQWHUDFWLRQHQWUH
les deux
o /HSRXUFHQWDJHGHWHPSVXWLOLVpSDUO¶LQWHUYHQDQWHVWpJDOHPHQWpYDOXp
o SDVVDJHVGHO¶HQWUHWLHQVRQWpWXGLpV
o Privilégié dans un contexte de recherche

x

Helpful Response Questionnaire (HRQ)
o eYDOXDWLRQGHODUpSRQVHGXSURIHVVLRQQHOHQIRQFWLRQGHVVWUDWpJLHVGHO¶(0
utilisées, à la suite de six affirmations de patients

x

Behavior Change Counseling Index (BECCI)
o Évaluation du degré, sur un score compris entre zéro et quatre, de la mise en
pratique de certaines actions appliquées en entretien motivationnel (ex. : Le
professionnel encourage le patient à discuter de son comportement actuel)
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Intérêt de l'entretien motivationnel dans l'éducation thérapeutique du patient
Application de cette méthode GHFRPPXQLFDWLRQGDQVODPLVHHQ°Xvre
des entretiens pharmaceutiques à l'officine
/¶pGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHFRQFHSWjODPRGHV¶LOHQHVWUpYROXWLRQQHODSULVHHQFKDUJHGHVPDODGLHV
chroniques. Elle GRQQHODSRVVLELOLWpDXSDWLHQWG¶DEDQGRQQHUODSRVWXUHSDVVLYHdans laquelle il a trop
souvent été délaissé, pour devenir lui-même acteur de sa prise en charge. 6LO¶LQWpUrWGHFHWWHGpPDUFKH
Q¶HVWSOXVjPHWWUHHQFDXVH© éduquer ªOHSDWLHQWSHXWVHUpYpOHUSOXVFRPSOH[HTX¶LOQ¶\SDUDvW&¶HVW
pourquoi de véritables compétences relationnelles et pédagogiques sont exigées des professionnels de
santé éducateurs.
/D IRUPDWLRQ j O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO PpWKRGH GH FRPPXQLFDWLRQ GpILQLH GDQV OHV DQQpHV  SDU
deux psychologues, peut ainsi constituer un outil précieux. Utilisée dans toutes les situations dans
lesquelleVXQFKDQJHPHQWSHXWV¶DYpUHUDXVVLFRPSOLTXpTXHQpFHVVDLUHjPHWWUHHQ°XYUH elle trouve
de multiples applications en éducation thérapeutique pour encourager des comportements de vie plus
sains (SUREOpPDWLTXH GH O¶REVHUYDQFH WKpUDSHXWLTXH GH OD SUDWLTue physique, des habitudes
alimentaires«). EQSUDWLTXHO¶HQWUHWLHQPRWLYDWLRQQHOSHUPHWG¶DXJPHQWHUODPRWLYDWLRQLQWULQVqTXHGX
patient, afin de favoriser son engagement vers le changement ; mais pOXV TX¶XQ HQVHPEOH GH
techniques de communication, F¶est avant tout XQpWDWG¶HVSULWXQHIDoRQG¶rWUHDYHFOHSDWLHQW... Même
si des études sont toujours en cours DILQG¶pYDOXHUprécisément, O¶LQWpUrWGHFHWWHPpWKRGHRULJLQDOHDX
sein des dispositifs éducatifs GHV UpVXOWDWV WUqV HQFRXUDJHDQWV VRQW G¶RUHV HW déjà disponibles,
confortant le rôle primordial de la communication dans ce domaine.
Par ailleurs, et alors que O¶RIIUHpGXFDWLYHIDLWO¶REMHWGHJUDQGHVGLVSDULWpVVXUOHWHUULWRLUHGHQRXYHOOHV
PLVVLRQVVRQWFRQILpHVDX[SKDUPDFLHQVG¶RIILFLQHSURIHVVionnels de santé de proximité par excellence.
Ainsi, il leur est désormais possible de mener, à distance du comptoir, des entretiens pharmaceutiques,
afin de promouvoir le bon usage du médicament. Aux pharmaciens maintenant de saisir pleinement
cette opportunité de se faire une place dans le domaine éducatif ! Si leur formation en matière de
FRPPXQLFDWLRQ HVW SOXW{W PLQFH O¶DSSURFKH GH O¶HQWUHWLHQ PRWLYDWLRQQHO SRXUUDLW WUqV FHUtainement les
DLGHUjPHQHUjELHQFHQRXYHODVSHFWGHOHXUPpWLHU«
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