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En 2011, dans le cadre du stage hospitalier de 
 de 

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  

ose 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. 

-
lesquelles un changement de comportement doit être entrepris. 

dans cation 
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. observance thérapeutique, 
sains ou en adéquation avec la maladie, la question du changement est, en effet, très 

 

 

 

Afin de construire progressivement notre réflexion, nous commencerons, dans un premier 
temps, . 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 

 

Dans un second temps, nous nous attacherons à comprendre le processus de 

t 
d'accompagner les individus sur le chemin du changement. 

Pour terminer, nous nous appliquerons à démontrer concrètement 
. Nous conclurons ce travail 

en élargissant notre réflexion aux entretiens pharmaceutiques, nouvellement mis en place à 

ivi du patient, qui en plus de constituer une véritable 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  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.  »    

1986  [1]  

   



 

 

I. -   
 

1.  
 

1.1.  

 
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.  

 
 
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.  
 
 A première vue, nous pouvons con
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 e
formation des patients  

   



 

 

 Pour nous éclairer davantage, intéressons-  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  

 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 

 

Au-delà de cet aspect, ce doit être aussi un processus chargé de renforcer et de soutenir 
TP doit accompagner le patient et lui 

 [4] 

être pleinement 
efficace et atteindre so
l'état de santé du patient mais également sa qualité de vie, en aidant celui-
construire un projet de vie malgré la maladie. 

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.   
 

1.2.1.  
 

 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]. 

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. 

 Dans 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   

ls une réglementation précise 
a été définie, font s sur le territoire. 

 

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, -
cutanée). 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 

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]
2012, que les premiers programmes ont été autorisés des 
traitements par hormones de croissance, les cinq autres portant sur des traitements de la sclérose 
en plaques [10]. 

 

rons 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 

 

Par conséquent, nous nous limiterons, pour la suite, à l'évocation des programmes d'ETP. 



 

 

 

 

1.2.2.  
 

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.  
 

p  ! Elle doit aussi 
 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. 	  
 



 

 

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 

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 
 

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.  
 

 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 

 

présente la trame  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 
 

 



 

 

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. 	  
 

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 
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,  

 ) 
[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. 

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. 

 : 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.  
 

 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.  
 

1.3.1.  
 

 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 

 [19]. 

 Par ailleurs, et ainsi que le soulignent D'Ivernois et Gagnayre, « 
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]. 
information peut se faire de manière très  on ne 

  ETP demande au patient un véritable travail pour 
pouvoir intégrer les savoirs sur le long terme  

 
«   oublie.  

.  

.  » 

Benjamin  Franklin  

 

1.3.2.  
 

 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.  
 

2.1.  

 

 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. 

 n 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 

Ce 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. 

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. 
 

 

 
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 ci-
dessus) 

 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. 

 
 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 Franc
-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 

iteme  



 

 

Mais les choses évoluent véritablement en 2007, avec le « Plan pour l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 

 
sur le territoire [23]. Plusieurs axes de travail sont alors définis 
formation médicale  ; la 

 ; ainsi 

ETP, à destination des soignants. 

 

 Néanmoins, l'ETP ne dispose alors d'aucun fondement règlementaire, concernant 
 ou les compétences nécessaires pour les mettre en 

 et explique la fragilité de 
certains d'entre eux... 

 

 

2.3.  
 

 nisation des pratiques 
en 2007-2008

 
chroniques » [18] 

assorti de trois fiches de recommandations destinées aux professionnels de santé. Ces documents 

dans un souci d'efficience de l'ETP. 

 

 
 [24]. Afin d'évaluer 

cette possibilité, le ministère de la santé fait appel à un groupe d'experts chargé notamment de 
 [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. 

 [26], la loi établit notamment les 
principes de base de l'ETP et encadre sa pratique. La France devient ainsi le premier pays à 

 

 

 



 

 

 

3.  
 

 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 Bachelot-
Narquin, 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.  
 

3.1.1.  
 

- 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  ; 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  ; 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.  
 

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 
, 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 
 

 

 

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. 

- 
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.  
 

3.1.3.1. La	  transdisciplinarité,	  un	  prérequis	  indispensable	  pour	  une	  offre	  éducative	  
cohérente	  

 

 « 
publics, entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, entre secteur public et 
secteur privé. La coopération est indispensable, ce qui suppose la création de nouveaux 



 

 

ente le potentiel de réussite des projets 
 » 

Extrait de la déclaration de Jakarta [27] 

 

 A travers cet extrait de la déclaration de Jakarta, on perçoit la 

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 

 

 

 important 

intégralité. La maladie et ce qui a trait au traitement constituent bien évidemment le point central 
des actions éducatives, néanmoins, celles-
des spécificités du sujet sont prises en compte (dimensions contextuelles, sociales, économiques, 

-Pudar, « 
éducation permet de répondre au besoin de cohérence entre les décisions thérapeutiques et les 
approches pédagogiques et psychosociales » [15]. 

  

 
cette équipe se compose de professionnels de santé exerçant des disciplines différentes, mais pas 
seulement... En effet, au-delà de la pluridisciplinarité transdisciplinarité 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, 

e 
te

« seulement 
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  en ETP). 

 

nouveau pour nombre de professionnels, nouveau et quelque fois délicat. Elle réside dans la mise 
des difficultés les plus 

fréquemment rencontrées réside dans le manque de reconnaissance de la compétence et du rôle 

différents membres (relation de subordination d



 

 

évidemment préjudiciables au bon déroulement et à la qualité du programme [30]. 

prérequis essentiel au partage des savoirs et des décisi
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 
 : 

 
- 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 
- 
médicale 
- les audioprothésistes 
- les opticiens-lunetiers 
- les prothésistes 
- les diététiciens

 

  : ce sont les membres 
 ant 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.  
 

part des intervenants. Comme nous 



 

 

en équipe, et de savoir dépasser les limites même de sa discipline pour proposer au patient une 
offre éducative solide, organisée et adaptée. 

tal, il faut savoir mener les séances 
éducatives face au patient. Pour cela, les compétences médicales et techniques ne suffisent pas. 

 

 

Pour pr

 
thérapeutique dans leur activité quotidienne ; mais au final, les auteurs remarquaient très souvent 

comme un enseignement de savoirs, que comme un mome  de 
savoir- -à-vis de 
sa maladie [32]. 

 

La formation du patient représente en fait un véritable challenge pour les professionnels de 
santé. « 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 
té 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 
 

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 

coordonner un programme. Le référentiel des compétences est disponible en annexe (voir annexe 
3). 

  



 

 

A 
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.  
 

 A la suite d'une série d'entretiens menés notamment auprès de responsables d'ARS, de 

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 

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 confi
nous faire part de données assez précises (voir annexe 4: Caractéristiques des programmes 

en février 2013). 

 

Loir avec respectivement 35 et 33 autorisations obtenues. Le Loir et Cher et le Loiret comptent tout 



 

 

ent 7 
et 8 programmes acceptés. 

 

La grande majo
-à-dire des centres 

réseaux s 
de santé. Ces données confirment donc la tendance à -centrisme constatée au niveau 
national. 

 thologie 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% 

ducation thérapeutique du patient diabétique), puis les 
maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires. Ces résultats sont également corrélés à 

maladies vi giques 
sont plutôt anecdotiques (voir tableau 1). 

 

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

 

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 entendu
une idée des zones desservies par 

 

 

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

 
Catégories 

Nombre de 
programmes 

(en %) 

 
Catégories 

Nombre de 
programmes 

(en %) 
Diabète 44 (34.6 %) Psychiatrie 5 (3.9 %) 

Maladies respiratoires 19 (15 %) VIH-SIDA 4 (3.1 %) 

Maladies 

cardiovasculaires 

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 %) 



 

 

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.  

 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 
s au Km². Il est ainsi possible 

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 
là où vit la plus grande part de la population. Néanmoins, est-ce dans ces zones géographiques 

 ? 

 

La deuxième carte (voir fig.5) nous donne des éléments de réponses à cette question. Elle 
nd 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 

ment, 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 
programmes sont localisés dans ces zones, ou à proximité immédiate. Ainsi, la localisation des 

aurions pu le penser avec la première carte e qui a les besoins les 

 !). 

 

 (voir 
fig.6). Celle-ci 
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 

 

 

  



 

 

 

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 
 Les 

et en particulier de centres hospitaliers. Mais ces structures éducatives ne sont pas forcément là 
 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 

re éducative sur le territoire. 

 

 

3.3.   
 

3.3.1. -  
 

 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 

 

 

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 

séances (local, postes informatiques,...) et les démarches administratives facilitées par le 

ner en pointe 
dans ce domaine. 



 

 

 

 
 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 

-centrisme  

 

 

3.3.2.   
 

développer plus largement cette idée, intéressons-
menée en 2007, auprès de médecins généralistes [36] (rappelons que la mise 
programme requiert  

La grande majorité des médecins interrogés lors de cette étude se dit convaincue des 
t de la 

qualité de vie des patients. Ces professionnels sont par ailleurs nombreux à revendiquer leur rôle 

[37]. Cependant, lorsque 

re eux 
déclarent orienter leurs patients vers des structures éducatives (majoritairement hospitalières) 
alors que  personnellement lors de consultations spécifiquement 
dédiées. Au final, deux médecins sur trois aimeraient êtr
programme, mais seul un sur cinq serait disposé à animer les séances. Il existe par conséquent un 

leur investissement sur le plan pratique. 

 

simples à percevoir.  

 maisons médicales voient le jour 
actuellement, les professionnels de santé de ville sont encore trop souvent isolés les uns des 

 

hérapeutique est une démarche qui prend du temps, pour le 

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 

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,  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 [3] [40] et il est fortement probable que les lourdes 

 ! 

 

ENTRED, les médecins de ville sont nombreux à exprimer le 

-
en effet, pour le professionnel de santé 

directif face à un patient « obéissant ». Ainsi, ce besoin de formati

 

A noter aussi que le recrutement des patients susc  est plus 
difficile en 
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 

ment une 
place prédestinée. La motivation du patient tient alors une place importante dans sa décision de 
participer aux séances, car en ambulatoire, i  

 

Ainsi, si ces éléments permettent de comprendre les inégalités territoriales caractérisant 
lement du doigt quelques contradictions entre les 

dispositions réglementaires et les ré  

 

 

3.3.3. 
  

 

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 son ctivité 
(T2A) pour les patients hospitalisés (les frais sont couverts par les tarifs de Groupe homogène de 
séjour ou GHS).  

 



 

 

une hospitalisation, ainsi que pour ceux menés en ville, les sources de financement sont 
multiples. Depuis 2012 notamment, u gional (FIR) a été mis en place. Ce 

peut permettre de financer toute sorte de programmes, quelle que soit la structure initiatrice 
 

fonds de prévention. Certaines assurances maladies complémentaires participent également au 
 

 la sécurité sociale pour 
2008, de nouveaux modes de rémunérations (NMR) des professionnels libéraux, sont 

éter la pour certaines actions 
accomplies et visant à encourager le partenariat entre professionnels de santé de ville et à 

ilotée par les ARS, concerne « toute structure pluri-
professionnelle ambulatoire qui a formalisé un projet de santé visant notamment à favoriser la 

 ») [42] -à-dire, les maisons de santé pluridisciplinaires et les 
-déterminée de 

-delà, 
de cette date, les modalités de fi
déterminées  

 

 es, et font très 
régulièrement s  est ainsi 
a gravé dans le marbre. Par ailleurs, le niveau de rémunération reste 

« patient 
éduqué » s programmes (relative par 

s). Pour 
information, la DHOS (Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) recommandait 

en charge [43]. 

Ces incertitudes en matière de financement constituent bien évidemment une barrière de 
 [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 

investir pleine  

 

 

3.3.4.    
 

Hospitalo-
 : voilà comment nous pourrions résumer la situation actuelle. La 



 

 

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

 

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 

instaurer de façon pérenne une démarche éducative, les seules organisations proposant des 
programme  

« Les réseaux développent des programmes éducatifs individuels et collectifs, 

al. 60 réseaux "diabète" ont par exemple permis à 
46
réseaux travaillent en moyenne avec 250 professionnels de santé, essentiellement libéraux 
(médecins, infirmières

 » [44] 

A noter que les réseaux de santé sont « des regroupements pluridisciplinaires de 
professionnels de santé (médecins, infirmières
personnel administratif, etc.) ». En 2011, on dénombrait 716 réseaux en France [45]. 

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 

 

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.   
 

1.  
 

1.1. -  
 

1.1.1.  
 



 

 

 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 : 
 une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale, 
 une dépendance vis-à-vis d'un médicament, d'un régime, d'une technologie 

médicale, d'un appareillage ou d'une assistance personnelle, 
 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.  
 

 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.  
 

1.2.1.  
 

 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.   
 

 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]. 

[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 

 [53] 

 



 

 

 

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

  

 

1.3.   
 

 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 

stater dans 
 

 

 

 

2.  
 

2.1. -  
 

 Depuis plusieurs décennies, des progrès médicaux majeurs ont vu le jour. Des traitements 
médicamenteux de première importance ont été découverts (antibiotiques, chimiothérapies 

), les techniques chirurgicales perfectionnées (célioscopie, greffes 

notamment concernant les méthodes de diagnostic (IRM). 

 
(voir ci-dessus). 

celui qui en souffre, envie qui anime tout soignant, se trouve toujours plus attisée  

 Or, tous ces progrès profitent avant tout au monde hospitalier, grand 
 ces nouveautés nécessitent souvent des ressources 

humaines, financi
conditions
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 

un 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 
chroniques,  pat

 

 

 

2.2.  
 



 

 

 Aujourd'hui, la grande majorité des malades sou  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 

n « 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 
.. 

 

 Professionnel 
de santé 

Patient Situation Prototype 

Type 1 Activité Passivité Urgence 
Intervention chirurgicale 

Mère-Bébé 

Type 2 Direction Coopération Maladies aiguës Parents-Enfants 

Type 3 Participation mutuelle Maladies chroniques 
Gériatrie 

Rééducation 
Éducation du patient 

Adulte-Adulte 

 

Tableau 2: Modèle fonctionnel de la relation médecin-malade selon Szasz et Hollender [58] 

Ce tableau
entre le soignant et le soigné, en fonction de la 

situation médicale. Il propose également un parallèle avec les rapports humains en général, en 

-à-dir  

 

 



 

 

2.3.   
 

« 
conformation, 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 

 » Pélicand et al. [59] 

 

malade un investissement le plus souvent quotidien. 

-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,... 

 

pourraient suffire pour que la gestion de la maladie soit optimale, la réalité est souvent tout autre ! 

 
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 
 

 



 

 

 

2.3.1.  
 

«  La   compréhension   des   pratiques   individuelles   passe   par   une   nécessaire   prise   en  
  »  

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, 

 de se substitu -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 

[61]. Les raisons de ce constat : emplois précaires, niveau 



 

 

dans le parcours de soins,...  

Il est également établi que ces populations défavorisées sont plus à même es 
comportements à risque.  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, 
peut parfois être inadaptée à un suivi médical régulier. C  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 
entre le lieu de vie et les services de santé [64]. Ainsi, dans un sondage réalisé en octobre 2011 

Institut français d'opinion publique, 28% des français interrogés déclarent avoir déjà 
u 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 -vous chez le médecin, voyages traditions 

 adaptée 
de médicaments ou le r  

La période du Ramadan, par exemple, constitue une période critique pour nombres de 
patients pratiquants. eux de manger et de 

es restrictions alimentaires et hydriques sont notamment 
très préoccupantes pour les patients diabétiques. Ainsi, l DIAR, menée en 2004 sur plus 
de 12000 personnes atteintes de diabète, a notamment démontrée une augmentation du risque 

res (4,7 fois plus important chez le patient diabétique de type 1 et 7,5 fois 
plus imp

2) [66] 50 millions de musulmans diabétiques jeûnent, un mois par an, dans 
le monde  [67] 

 

 

2.3.2.  
 

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, 
 

 [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. 

t qui détermine largement 
son comportement. Certaines de ces idées sont inhérentes à la société, elles font partie du sens 
commun. Par exemple, 
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]. 
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 », «  », « 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 est 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  eux-mêmes en effectuer la surveillance. 

 

Il exist
peuvent constituer un obstacle à la gestion par le patient de son affection modèle des 
croyances de santé (Health Belief Model), qui comporte quatre postulats [71] : 

 
1- -   
2- - -   
3- - -   
4- - -

  
 

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. 

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	  
	  

 

«     »  

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, t  ; certaines 

ine de symptômes 
totalement asymptomatiques. 

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 dépass

épression 
 Cette situation est délétère, elle est 

 
 

 

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 
façon optimale ? Certaines situations peuvent même 

totalement sa maladie (comme si celle-
des thérapeutiques qui lui sont proposées. Celui en phase de résignation sera plutôt caractérisé 

ire même refuser de se traiter. 

 

Par ailleurs, dans le volet des facteurs émotionnels, on retrouve également les sentiments 

sentiments sont par exemple, très fréquemment retrouvés chez les patients infectés par le VIH ou 
les virus des hépatites, ceux-
est alors facile de concevoir que lorsque la maladie est vécue comme une honte, il peut être 
difficile de  

 

 

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 

ir à long terme ou au contraire se concevoir sur une période limitée, mais dans tous 
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 
. 

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 

s, macrosomie, hypoglycémie néonatale,  
pouvons 
perçue comme une façon de commencer à prendre soin de son enfant. Ici, l
but en soi, mais un moyen pour accomplir des projets de vie. 

malade.  

Mais parfois aussi, ces projets de vie constituent des obstacles à une prise en charge 
médicale optimale. Cela peut par exemple 
femme enceinte. Que faire lorsque les traitements sont incompatibles avec la poursuite de la 



 

 

grossesse ? Sacrifier cet enfant tant désiré ? Il est , 
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 

n véritable travail de renoncement du projet de vie, pouvant être la source de grandes 
 

 

 

2.4.  
 

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, 
 

Nous comprenons alors qu'il est simple d'entrer dans un cercle vicieux : le manque 
 

 

 

 

3. 
  

 

Comme nous venons de le souligner, la maladie chronique impose comme un inversement 

soient liés au patient ou au praticien, peuvent en effet aller à l'encont
optimale de la pathologie chronique. La principale répercussion réside dans l'observance des 
prescriptions médicales. 

 

 



 

 

3.1.  
 

3.1.1.  
 

On entend par observance thérapeutique, « c 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]. 

souvent contesté à cause de la connotation religieuse et 
 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.  observance médicamenteuse » est seulement 
citée,  

 

1-  
 

  
  

 
2-  

 
  

 
3-  

 
-  

 
4- 

-
  

 
désignerait ainsi 

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 ch

 

 

Certains préfèrent alors parler de compliance
- 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] 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 12 [79] 

 

Le terme « observance » reste 
 

 

 

3.1.2.  
 

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). 

[80]. 

 

  

3.1.2.1. Vouloir	  se	  traiter	  
 

http://0-www.sciencedirect.com.portail.scd.univ-tours.fr/science/article/pii/S1957255712703577


 

 

Le patient doit, « adhérer » -à-
de la nécessité de celui-

e ce qui serait bon pour elle, 

en jeu. Vouloir se traiter est donc la première des conditions. Sans elle, aucune auto-prise en 
 

  

 

3.1.2.2. Pouvoir	  se	  traiter	  
 

Cette seconde condition nous amène à prendre en compte deux points : 

 
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. 

 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, 

façon correcte et en toute sécurité. 

 

 

3.1.2.3. Savoir	  se	  traiter	  
 

Ce troisième paramètr  le patient de la maladie dont il 
souffre, et des médicaments qui lui ont été prescrits. Connaître les bases de la physiopathologie 

insi 
les utiliser à bon escient. Une bonne observance passe aussi par la connaissance des modalités 

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. -  
 

3.2.1.  
 



 

 

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. 

par 

ététiques (alimentation 

 

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, érielle, il 

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.  
 

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 

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 
diabétique  [80]. 

 

 

3.2.3. -  
 

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-  (partielle ou totale) de la 

t ayant arrêté le programme de 

nous pouvons citer le développement de micro-
chez un patient diabétique, à la glycémie mal contrôlée. En cas de mauvais usage des 
thérapeutiques, des incidents peuvent également survenir 
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 
on des pathologies et les crises aiguës, que génère le 

défaut d'observance, entraînent souvent des hospitalisations et/ou des arrêts de travail. A titre 
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 
 des médicaments. Et paradoxalement à cela, après les 

res 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
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.  
 



 

 

 
 

 Nombreux sont les obstacles pouvant entraver la prise en charge médicale, que ceux-ci 
émanent du patient ou du soignant
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 

s conditions de vie avec la 
maladie. Cela demande, entre autres, considération et temps de la part des professionnels de 
santé. 

 
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 

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] [87], de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO [88] [89] 
[90], des maladies cardio-vasculaires [91], etc. Il est en effet 
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 maladi
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.  
 

La grande diversité de professionnels de santé pouvant participer à l'éducation 

-
sociologie peuvent y être abordées. Ceci est fondamental au vue de la nature très diversifiée des 
facteurs influençant les comportements de santé. 



 

 

différents obstacles qui freinent les patients dans leur prise en charge et ainsi relever le défi des 
maladies chroniques. 

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... 

 

-
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 

e la complexité du travail (techniques de 
communication, attitude empathique, etc). 

commu

« faire-face » et du soutien social, des thérapies cognitivo-comportementale ou TCC [95]. 

. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

  



 

 

I.  
 

1. 
 

 

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.  
 

«        »  
Jean-‐Jacques  Rousseau    

(Julie  ou  la  Nouvelle  Héloïse,  1761)  
 

 

2.1.     
 

2.1.1.    
 

pleinement dans la lutte contre les comportements à risque. Diffusion à grande échelle de conseils 

 

sons-nous à une étude, aux résultats très surprenants, ayant eu 
lieu de septembre 1984 à août 1999, aux États-Unis [96]
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). 

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 
 

A la fin du grade 12, le pourcentage de fumeurs actifs était évalué dans le groupe 
. 

Les résultats étaient consternants 
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). 

. 

 

La connaissance du risque ne semble donc pas influencer le comportement  

Il faut remarquer toutefois que ces interventions de prévention, quel que soit le 

-et-déjà adepte de celui-ci, mais dont le capital santé est encore, le plus 
re). Ainsi, on peut penser que les sujets ne 

se sentent pas concernés par le risque en question, et se disent plutôt : « 
autres » ! 

Par ailleurs, 
notamment, est une période « critique » pendant laquelle les prises de risque sont plutôt 
recherchées (avec la -dessus des lois, et libre de ses faits et 
gestes) de tabac, 

. 

 

Mais lorsque le risque devient réalité, lorsque finalement on se rend compte que cela 
-il à déclencher un changement de comportement ? 

 

 

2.1.2.   
  

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... 

 



 

 

quotidiennement son traitement de fond, pourtant seul un 
 

 

Il n'est pas rare, en effet, d'observer des patients « s'entêter » dans des comportements 

frais. Nous constatons en fait 
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]
qui avaient conduit au 
finir par disparaître... Sans autres raisons valables, à quoi bon changer ? 

-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. -   
 

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, rappelons-
le, 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 



 

 

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 
pouvait déséquilibrer bien 
que son médecin lui ait plusieurs fois ... 

 

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

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. 

et sans conséquences apparentes 
 

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 

 : difficile 

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 

antérieures qui se seraient toutes soldées par un échec.  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.  
 



 

 

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 : «  », « Il 
ne comprend rien, il est inconscient », « Il ne fait aucun effort », « Il cherche la provocation 
Malgré cela, ils sont nombreux à ignorer les fondements de la résistance, et par de même, à 

 : « Après tout, les gens sont comme ils sont, je ne vais pas non plus 
lui administrer de fo  ! » Il 

rtant, ce 
 

lle 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. -  
 

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. -  
 

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 cad
patient la connaît aussi le plus souvent !). Ainsi, il se positionne en expert de la situation et indique 

 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  

 

on, 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 

et  



 

 

 

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

 

être également « le metteur en scène » [15]. 

 

Assurément, tous les patients ne réagissent pas ainsi. Certains penseront sur le moment : 
« D  », 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]. 

 

tres attitudes du soignant peuvent aussi attiser la résistance du patient, comme le 
 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  
de la résistance au changement, elles tarissent la confiance du patient en ses capacités. 

 

-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 

 
5. Persuader, argumenter 
6. Ordonner, diriger, commander 
 

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

 

 
 

 bien faire » (tantôt en le conseillant, tantôt 
en le bousculant,...) et qui pense ainsi l'aider à entreprendre les modifications nécessaires pour sa 

 

 

nts 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. 	  
 

lin 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 ! 

 ! » 

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 

 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.  
 

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 

changement dans le style de relation « patient/soignant  

 

 

ose aisée. De nombreux 

 

ent 
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 lui-

uvent vain de suggérer et encore plus 
d'ordonner à un sujet de changer tel ou tel de ses comportements. 

 

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. -   
 



 

 

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

 
 

3.1.  
 

Considérons un individu en parfait accord avec son comportement actuel (alcoolisme, 
-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 

équence 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 ? 

« balance décisionnelle » (voir fig. 14). Cette métaphore de la balance est un concept développé 
par Janis 
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 

 

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.    
 



 

 

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 « théorie transthéorique » 
de Prochaska et DiClemente  

 

 

3.2.1.  
 

Le changement, processus complexe (nous commençons à le percevoir !) est depuis 

Skinner (célèbre beh 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-
jugeait les plus pertinentes. Le résultat de cette analyse fut la publication de la théorie du 
changement par phases, appelée aussi théorie transthéorique  

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 

 que les prémices du processus. 

 

Quelles sont les étapes du changement ? Le processus de changement comporte plusieurs 
étapes successives : 
maintien, et la terminaison. Nous allons explorer et caractériser chacune de ces étapes. 

 

 La précontemplation 

Le sujet, qui se trouve à ce stade, 
un avenir proche, soit au cours des six prochains mois (six mois est le délai maximal car, on 

plus de s  

est -à-
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 «  » 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 

pré-requis ! 

 

 La contemplation 

Ce stade, aussi appelé «  », 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. 

 

  

La stratégie pr  : 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.  
 

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.  
 

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 

-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 l s « un 
long fleuve tranquille ». Mais le parcours peut être très variable en fonction des personnes : pour 
certaines, 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 

primordial, pour progresser au sein du parcours, et au final, pour réussir le changement la 
motivation ! 

 

 

 

4.   
 

4.1.  
 

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,  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. -  
 

4.2.1.  
 

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.  
 

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.  
 

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. 
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. 
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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 
 

 

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 (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 

 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  

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 
 

 

 

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 

 

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.  
 

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.  
 

1.  
 

 

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 alcoolo-
dépendants [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 

t 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. -
 

 

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.  
 

2.1.1. -  
 

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

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

 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.  
 

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.) 

 

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. 

nt 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.  
 

«  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 

erger du sujet lui-même. Rappelons que c'est 
seulement dans ces conditions que le changement peut être durable et solide. 

 

 

2.1.4.  
  

 

   -‐
     

 

 

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 lui-
même. 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 -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.  
 

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.  
 

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 un état pathologique. 

 

 

2.2.2.  
 

«  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.  
 

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.  
 

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.  
 



 

 

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  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.  
 

3.1.    
 

3.1.1.   
 



 

 

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 ci-
dessous. 

 

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.  
 

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 

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 techniques

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'énonc Voici quelques 
exemples  : 

 
Questions fermées Questions ouvertes 

« Avez-vous déjà pensé que la marche était une 
façon simple de faire  ? » 
 

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

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

« -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. 

 est alors 
 [131]. 

 



 

 

 

3.1.2.2. Pratiquer	  l'écoute	  réflective	  	  
 

(Voir annexe 6 : [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 

ant 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- son 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 

 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. 
ne 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. 

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. 

 
 : 

Ex1 : 
-     
-   

    
    
    

 
Ex2 : 

-     
-    

 
 

 

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. -  
 

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 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. 	  discours-‐‑changement	  »	  
 

Avant d'aller plus loin, il est fondamentale de constater l'importance de ce « discours-
changement » 

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 

 
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 

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 « discours-
changement ». Par exemple : « Comment se passait votre vie avant que votre consommation 
d'alcool devienne celle qu'elle est aujourd'hui ? ». 

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.  
 

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 

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 : 
-   

  
-   

  
 

 

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.    
 

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 
 

2- Affaiblissement de la discussion autour du problème. Le client semble avoir suffisamment 
il a posé des questions à ce propos, il les a épuisées. 

 

3- Résolution. Le client semble être parvenu à certaines résolutions et paraît être plus en paix, 
décontracté, cal

 

4- Discours-changement. -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. pourrait faire à 
 



 

 

6- Anticipation. Le client évoque ce que pourrait être la vie après le changement. Cette façon 
e 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 

-
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.  
 

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. -  
 

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.  
 

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.  
 

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 option
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 ci-
dessous [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 er de sa décision à ses 
proches (voir ci-dessus la théorie de l'engagement de Kiesler). 

 

 

 

4.   
 

En mars 2009, on dénombrait près de 800 études 
la quasi-totalité (707) ayant été réalisées entre 2000 et 2009 [136]
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, 
 : 

motivationnel est-il réellement efficace ? 

Au vu du nombre impre
des méta-
motivationnel. 

La première méta-analyse a été publiée en 2003 [137]. Elle rassemblait les résultats de 30 

gimes, et 
 

-analyses ont ensuite été réalisées, en particulier en 2005, avec 72 études 
analysées [138]
dans la pris  [139] et en 2009 avec 119 études inclues [140]. 

revue très complète prenant en compte les quatre méta-analyses citées précédemment [136]. 

 

 



 

 

 

4.1. -   
 

 

. ssi 
utilisé dans le domaine social et judiciaire (lors de remise en liberté conditionnelle par exemple) 

 

10 à 20% plus efficace 

utilisées dans la dépendance. 

-ci est de 5 à 15% plus élevée chez les 
sujets 
intervention. 

Pour ce qui est des autres situations nécessitant des changements de comportement 
ntaires, prévention des 

Néanmoins, celles sélectionnées dans la revue ont toutes obtenu des résultats positifs, ce qui est 
domaines. 

au moins 10% plus efficace 

thérapeutiques habituellement utilisées. 

 

 

4.2. -   

 
A cette question, les auteurs de la revue répondent : probablement ! En pratique, les 

résultats des méta-
t à décroître 6 mois après la fin de 

au moins pendant un an après la fin des séances. 

 

 



 

 

4.3. - -  -    

 
-

 mesurer  effet-dose. 

[141] 
[142] [143] [144]. Il a en effet été constaté que, 

-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. -
  

 
 Miller et Rollnick prônent une pratique sous forme , 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 
concernant 

 

 

 

4.5. -
  

 
 moins de temps que ce que 
nécessitent les programmes habituellement mis en place (environ 100 minutes de moins). 

 
supérieure  

 

 

4.6. -
  

 
 

u complètent 



 

 

traitements médicamenteux). 

 

 

4.7. -   

 
 bénignes ». Au contraire, chacune des 

s situations les plus critiques [145]. 

 

 

4.8.   
 
 L  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 
 

 
groupes ethniques minoritaires. Ce constat semble lié à 

 

 

 

 
comportement dans des domaines très divers. Cette efficacité est au moins équivalente à celle 

nt obtenus plus 
rapidement. Globalement, les effets perdurent au moins pendant un an après la fin des séances. 

efficacité de la technique : séances en groupe ou 
individuelles,  

es méta-analyses a aussi établi 
« effet-dose ». Pour autant, il 

intérêt de quelques séances seulement  

 

 



 

 

 

5.  
 

prit. Cette méthode 
de communication ne peut, en effet, se conce   

entreprendre un changement, parfois majeur dans sa vie, mais toujours difficile, car synonyme de 
 

désamorcer la résistance pouvant émerger, mais surt
 discours-changement » 

a 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 

ne veulent pas faire ! [146] 

 

une multitude de techniques de communication, et en elle-même, la méthode peut sembler plutôt 
son efficacité est bel et bien démontrée ! 

Des formations en entretien motivationnel ont ainsi été développées. En France, elles sont 
on de l'Entretien Motivationnel [147]. 

Ces formations sont reparties en trois niveaux selon ce que recherchent les participants. 

sensibilisation de quelques heures 
motivationnel dans un cadre professionnel, une formation de base de deux jours est au moins 

ou deux jours. 

 

 

 

III.  
  

 
meilleure décision à prendre. Comme le constate si bien ce proverbe latin du Ier siècle avant J.C., 
« Mauvaise habitude se quitte bien tard ». 

  

sychologues ont mis au point un 
style de communication appelé 



 

 

générale. Ainsi, la méthode se répand depuis quelques années dans des domaines aussi divers 

 sont la preuve. 

  

Dans la troisième partie de notre travail, nous nous attacherons à préciser les apports de 
  Et pour terminer, nous élargirons 

style de communication lors des entretiens 
pharmaceutiques  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 

 

I. 
 

 

1.  
 

1.1.    
 

nté, pour la simple 
 ausculter et de prescrire 

les choses en main ! Après tout, il fa
 tout » se passera pour le mieux ! 

 

 
perçoit bien que la situation doit évoluer : « explosion » des maladies chroniques, patients non 

partie du « savoir médical » aux patients, afin que ceux- dans un 
domaine qui les concerne directement : leur santé ! [148] 

-même ! 

Ce constat explique toute la ferveur entourant actuellement, et depuis quelques années 

deux partis. 

 

seulement transmettre au patient des savoirs et savoir-faire, même si ceux-ci répondent 
parfaitement aux besoins identifiés avec et par le patient lui-  
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, « 

 des connaissances. Il 

 » [79]. 

Autant dire que, pour le soignan
 : comment le soignant peut-il devenir un « bon 

éducateur » ? 

 

 



 

 

1.2.  
 

on thérapeutique implique aussi une évolution 
du rôle du patient : celui-ci doit devenir acteur de sa prise en charge.  

que ces objectifs poursuivent un but commun, le bu  

lioration de sa qualité de vie. Par conséquent, les compétences et connaissances 
diverses, acquises a

-ci son  

à la pratique peut 
 des plus délicats, même lorsque le patient perçoit clairement que des changements 

« la partie la plus difficile 
 » 

[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 

[150] [151] 

 

Ainsi, comme dans toutes les situations nécessitant un changement dans les habitudes de 
motivation 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 
[153]. 

élément central 
[101]. 

 

Le schéma ci-  
ensemble de connaissances, au contenu préalablement négocié avec le patient, se déroulant 
dans un environnement motivant. 

 

 



 

 

 

Figure 24  [149] 

 

Ces remarques nous conduisent à nous interroger sur une  : que 

 ? 

 

 

 

2.   
 

Nous venons de remarquer que deux paramètres sont importants à prendre en compte lors 
 : 

-  sa capacité à communiquer efficacement avec le patient 

- se prendre en charge. 

 



 

 

compétences médicales pures pour intégrer, en particulier, des outils issus de la 
psychopédagogie ou de la psycho-sociologie [154] [155]. 

 

La technique de , notamment, semble parfaitement adaptée, car 

ce que nous allons constater dans la suite de notre travail. 

 

 

2.1.  
  

 

«  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]    
  

en faveur du changement, -à-dire en fave
 

Ainsi, il est des situations pour lesquelles la pratiqu
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 
-  
- Lorsque le 

temps 
- 

 
 

 

Mais l



 

 

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 
mis à profit pour 

négocié, et la transmission des connaissances et compétences nécess
patient. 

En effet, empathie et non jugement sont indis

t se faire en 

disposition du patient à les écouter. Le mieux étant 
choisir celles qui lui conviennent en particulier.  

 

e non exhaustif, il donne une vision globale 
des apports de cette technique de communication au sein des programmes éducatifs. On y 

 : informer, négocier, et 
motiver. 

 
Domaines 

 
Actions concrètes à poser 

Informer 
efficacement le 
patient 

Explorer les connaissances antérieures du patient et son désir 
 

- 
 

- 
 

-  
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

Vérifier la compréhension du patient 
-  



 

 

Négocier la 
prise en charge 
avec le patient 

Définir les objectifs 
- 

 
 

Présenter au patient les possibilités de prise en charge 
-  
-  
-  

 
Négocier un plan de prise en charge avec le patient 

-  
-  
-  
-  

 
Demander au patient de reformuler le plan thérapeutique 

-  
-  
-  

Motiver le 
patient jugement 

-  
 

 
-  
-  
-  
-  

 
Négocier des solutions concrètes 

-  
-  
-  

 
 

-  
-  

 
Reconnaître les facteurs qui influencent la motivation du patient et 
en tenir compte 

-  
-  
-  
- -  

 

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

 

question des changements de comportement  

 



 

 

 

2.2.   
 

 
 

 

Toutefois, 
études, et ceci pour deux raisons. T fait 

, et ceci est particulièrement vrai 
dans le domaine de mais qui en réalité 
ne suivent que de loin les principes et fondements définis par Miller et Rollnick. Par ailleurs, les 
méthodes permettant de former les participants aux recherches diffèrent l

, et il est souvent diffi
les intervenants. Le savoir-faire de ces derniers constitue ainsi un élément quelque peu aléatoire, 

 

Malgré tout, les résultats semblent prometteurs. , la 
revue de Lundahl et coll. [136] a établit, 
thérapeutique serait 5 à 15% plus élevée chez les 

comportement  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.   
 

des applications dans de multiples domaines, rappelons que la technique avait été initialement 
dictologie. Ainsi, peu de temps après la première 

consultati

difficilement applicable au quotidien dans le monde médical, en particulier au cabinet du médecin 
généraliste  

 

« Négociation brève », «T  », « Consulting 
motivationnel », « Intervention motivationellement guidée », autant de noms pour désigner 
ces adaptations   exhaustive [158]. 



 

 

Si ceux qui ont développé ces méthodes revendiquent souvent leur propre identité, sur un 

noter que leurs similitudes 
sont généralement plus frappantes 

et gardent comme objectif premier de faire émerger la motivation pour le 
changement. Mais c  la prolifération de ces méthodes conduit à la 
confusion . 

 [158]  

 

une description succincte 
nommée « EM bref », et décrite en 1992 par Rollnick et al. [159]. Cette méthode, qui se veut donc 

ns courtes, contexte habituel 
de la plupart des activités de soins, notamment en médecine générale. 

repose sur des . 
 : il , 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
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 

it 
. 

 otamment), 
empathie et soutien. L  avec les différents outils de communication de la 
méthode originelle, afin de favoriser , écoute réflective, 

 

Selon les auteur

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 

 

 

t  variantes 
 ». Ainsi, tout ce qui fait 

recommandations fondateurs de la méthode originelle ! Méfiance et précautions sont donc de 
 A noter que nous ne portons ici 

aucun jugement  ; 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 
la méthode originelle,  ont, par ailleurs, publié un autre ouvrage spécifiquement 
consacré  -à-dire lors de 
consultations courtes [160] donc 

facilement les déterminants et les applications dans leur pratique quotidienne. 

 Dix choses que 
  » [161]  : 

 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6- -  
7-  
8-  
9-  
10-  

 

Cette mise au point a pour objectif 
la formation en EM. 

 

 

2.2.2. 
 

 

 
 

 

 

2.2.2.1. Le	  niveau	  de	  compétence	  des	  intervenants	  en	  EM	  
 

La difficulté principale pour interpréter les 



 

 

conséquent à la nature d  [162]. , les 
formations en EM des professionnels s allouées 

-même [163]. 

Pourtant, et c t une évidence, la 
une certaine aisance face à ce 

style de communication pouvant paraître peu naturel au début.  constatent 
 méthode de communication «  facile à apprendre » [161] (voir 

 ci-avant)  « comme apprendre à jouer aux échecs, au golf ou au piano » 
[160]. -

 
menée par Miller et M ispensée 
pourtant par 

[164]  

Plusieurs outils ont ainsi été développé afin évaluer les capacités des intervenants à mener 

ilisée, de 
multiples paramètres peuvent être analysés : le taux de questions ouvertes et fermés, le taux et la 

principalement recensés, le plus employé étant le Motivational Interviewing Treatment Integrity ou 
MITI [165] (voir annexe 7 : C

 

Le fait est que on ne sont pas toujours utilisées au cours des 
il est légitime de penser que celles-ci ne reposent pas toutes sur 

un méthode 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 
prudent quant à leurs interprétations et bien être conscient 
partie du patient, sont également largement « intervenant-dépendant »  

 

2.2.2.2. Autres	  variables	  
 

en lien avec les protocoles de recherches peuvent 
également influer sur les résultats obtenus. 

[167]. De façon toute à fait logique, 
 

Ceci a notamment été démontré 
participants [168]. 

 : ainsi, 

[162]. 

 

 



 

 

2.2.3.  
 

Une fois les remarques précédentes prises en compte, il est possible 
éclairée, la bibliographie relative à 
revue exhaustive des études réalisées, mais plutôt de rendre compte, de manière concrète, des 
résultats possibles  et des comportements de santé  

 

2.2.3.1. VIH	  et	  observance	  thérapeutique	  
 
La mise sur le marché des thérapies antirétrovirales combinées (notamment des 

ise en charge des patients 
affectés par le VIH

 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 

observance peut rapidement avoir des conséquences 
biologiques et cliniques majeures : augmentation de la charge virale, et du risque de développer 

[169] 

Or, en pratique
s 

dans le style de vie qui est nécessaire, afin d le quotidien aux exigences de la prise en 
charge de la maladie. 

Ceci explique probablement pourquoi, malgré les recommandations, une trop faible 
 

 

-nous à lles, menée aux Etats-Unis et 
publiée en 2008. 247 participants.  

un traitement antirétroviral, soit être en cours de changement de traitement. Deux groupes étaient 
 : 

- 

-

 
 

- -

 



 

 

 

Plusieurs éléments étaient pris en compte. 
directe des thérapeutiques, deux paramètres étaient mesurés : 

-  
-  

Ces analyses étaient réalisées uniquement sur un médicament (généralement celui dont 
nce était la plus complexe, en fonction du nombre et des heures de prises). Afi

une fiabilité des résultats, des piluliers électroniques étaient utilisés, permettant ainsi de connaître 
le nombre de fois que le pilulier était ouvert, et les heure  

Des analyses biologiques étaient également effectuées, afin de déterminer la charge virale, 
ainsi que le taux de cellules des 
traitements. 

Ces différentes analyses, effectuées au déb  
10 mois après la fin des séances. 

terme de nombre de prise 
(à gauche)  (à droite), en fonction du temps et du groupe 
(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 

 

-à-dire durant les premières semaines suivant 
 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 

la période de suivi, celle- étude. Le groupe test semble 
illeure observance concernant les horaires de prises. Cette fois, 

la différence entre les deux populations devient significative dès le 8ème et le reste 
 

   Aucune 
. Toutefois, ceux-

 

 
thérapeutique. Elle est notamment plus efficace que les méthodes conventionnelles pour maintenir 

sur le plan biologique, ces 
patients venaient de recevoir un nouveau traitement, il est donc logique sinon heureux que les 

mpact du niveau 
-

 ! 

 

 

2.2.3.2. Vivre	  avec	  une	  insuffisance	  cardiaque	  
 

Nous poursuivons ce chapitre avec une étude 

lié en 2005 [170] en 2008 [171].  

pathologie au pronostic peu réjouissant (50% de décès, 5 ans après le diagnostic), ponctuée 

rendre difficile la plus insignifiante des tâches de la vie quotidienne. Le plus souvent, la qualité de 
[172]  

Or, depuis quelques années déjà, il est 
régulière et adaptée aux capa
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  

 



 

 

 

 : 

-  

 
 

-  

 
 

-   
 

 

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 : 

- 
 

-  
 

 t sédentaires. Les réponses 

comme étant limitées, et que ceci impactait de façon majeure sur leur vie quotidienne, notamment 
sur les activités sociales. 

Après le
 

Par ailleurs, si les réponses aux questionnaires évaluant la qualité de vie étaient 
globalement plus positives  le groupe 2 avait des résultats 
significativement meilleurs par rapport aux 2 autres groupes. 

  

 

des résultats visibles en pratique, et surtout supérieurs à ceux obtenus par la méthode 
bien une amélioration de 

[173]

permettant de réduire la fréquence des hospitalisations et la mortalité des insuffisants 
 



 

 

 On peut toutefois regretter que les différences de résultat entre les groupes 2 et 3, 
analysées précisément par les 

 

 

 

2.2.3.3. Le	  diabète	   	  
 
Considérons désormais une étude, 

 [174]
. A partir du moment où le 

complications alimentaire, 

jeune patient et sa famille. L que pour le patient 
 et à 

[175]. -il aider ces patients à 
porter 
maladie  

agissait entrique, 
contrôlé et randomisé, incluant une soixantaine de patients diabétiques de type 1, tous âgés de 14 
à 17 ans. Deux groupes  : 

- 

 
 

- -

 
 

Dans les deux cas, les séa  Pour le groupe test, la 
fréquence des séances était déterminée par le patient lui-même, afin de respecter le principe 

re séances au cours de 
 : 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 : 

-  
 

- 
-



 

 

 
 

-à-
différence significative de entre les deux groupes, avec une diminution 
sensible de la valeur dans le groupe test, contrairement au groupe témoin qui avait pourtant 

(voir le tableau 5). Les indicateurs de qualité de 
vie étaient également significativement meilleur . 
Par ailleurs, ceux-
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 
 Les résultats étaient toutefois plus nuancés au 

sujet des indicateurs psychosociaux, bien que certains soient restés significativement meilleurs 
pour le groupe test (bien-être, conscience des répercutions de la 

 

 

 Groupe  test Groupe  contrôle Différences  entre  les  2  
groupes 

T=  0  mois 9,3  ±  2,11 9,0  ±  1,56  
T=  6  mois 9,0  ±  1,63 9,5  ±  1,93  
T=  12  mois 8,7  ±  1,84 9,2  ±  1,78   
T=  24  mois 8,7  ±  1,88 9,1  ±  1,51   

 

Tableau 5 étudiés, durant la période de suivi 

 

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.  
 

Trois 
toujours autant chercheurs et cliniciens de tout bord. Leur question principale : quelle est 

 ? Bien évidemment, le domaine éducatif et des 
.  

 
ou bien  on observe des résultats mitigés, tantôt positifs et 

Alors que penser ? Est-



 

 

méthode inefficace pourrait obtenir des résultats significatifs comme ceux que nous venons de 
détailler ? Il semble illogique d  

Par conséquent, ce que nous apprennent surtout ces résultats
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 : « 

laisse perplexe par sa simplicité de description. Il ne faudrait pas pour autant se laisser aller à une 
euphorie mal venue car la prati
aussi exigeante  » 

Si 
  avéré menées selon une méthodologie 

 

 

 

2.3. 
   

 

ir 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, 

ervention du soignant lors des séances éducatives. 

 

 : celui-ci admet souffrir quotidiennement de son 

son passe-temps favori. Il dit par ailleurs, se trouver honteux face au regard des autres. Pourtant, il 
l a toujours été un « bon 

mangeur », «  ! l commençait à se priver de ce 
 

conduire à des réactions de type : «  ! », « Il ne comprend vraiment 
rien ! », « Il le fait exprès ! », etc. 

changement difficile pour lui. Sa pratique permet donc à 

tout du moins, u lieu 
êt, se poursuit progressivement [153]. 

 



 

 

« 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 

promouvoir des 
encourager les patients dans leur travail de changement, notamment lorsque ceux-ci avaient 

staté 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 

est ici démontré. 

 

peuvent notamment se sentir démunis et démotivés face à des situations délicates, comme celles 

  » de se sentir plus 
[178]

mot « burn out 
comme un bon moyen pour travailler sereinement avec le patient. (Le « burn out » correspond, en 

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.  
 

 

Miller et Rollnick ont toujours porté une grande attention à  

rtée de cette pratique, et par 
conséquent  

 

Une pratique est habituellement jugée éthique lorsque les souhaits des individus y étant 
ant 

en ne lui est impo  



 

 

effet, q -être 
et même si le contenu des séances et les 

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 beauco

dires, «  
quant à lui, estime q
plusieurs séances sur la diététique. 

Dans cette situation, les attentes des deux partis divergent. Ainsi, que devons-nous penser 
iser un changement de comportement 

alimentaire chez M.X ? 

 

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 

-ci. 

 

-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 

sujet des publicités subliminales qui étaient diffusées dans certaines salles de cinéma aux Etats-
Unis, afin de favoriser notamment la consommation de pop-corn. Des débats importants sur les 

significative de la consommation de pop-corn ait 
Toujours est-

 

 

A ces préoccupations éthiques, Miller et Rollnick répondent par les principes mêmes de la 
méthode : « 
le sujet ne ressent pas un conflit entre son comportement problématique actuel et des valeurs plus 
importantes à ses yeux » [97]. 

par augmentation de la motivation intrinsèque du sujet à accomplir ce changement. Ceci distingue 
 

 



 

 

Malgré tout, Miller et Rollnick appellent à la prudence, et définissent trois situations dans 
lesquelles un problème éthique peut être constaté : 

- Qua
qui est le mieux pour lui 

-  
- cition pour influer sur la 

direction prise par la personne 

situa  

 

intervenants de se poser toute une série de questions, dont les réponses permettront de juger si 
est 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 : 
sur le plan éthique, clarifiez les attentes de la personne et les vôtres. 

2ème recommandation : 

attentes pour la personne. 

3ème recommandation : plus votre investissem

client. 

4ème recommandation : plus votre rôle inclut un pouvoir coercitif pour influencer le comportement et 

motivationnel. Lorsque le pouvoir coercitif est combiné avec un investissement personnel dans le 

inappropriée. 

 
 

celui de la mauva
 [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. 

n 
motivationnel, des avantages et inconvénients du traitement prescrit. 

  

 

Situation 2 : 

Le même homme a été vu en unité de crise plusieurs fois, chaque fois après avoir interrompu son 

eu de la nuit pour gérer les crises. Elle doit 
également faire des rapports écrits supplémentaires et elle doit impliquer plusieurs autres 

donne une mauvaise image de son efficacité professionnelle. Néanmoins, son investissement est 



 

 

 

 
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 

stabilisé p

aitement, ainsi il sortira et fera de 
la place à un autre patient. 

 

 

-
indica  

 

 

patient sont les seuls qui doivent primer. Ainsi, en ETP, comme dans toute autre situation, 

 

 

 

 

4.  
 

N est plutôt délicate, et les 

Rollnick. Seule une pratique assidue, associée autant que possible, 

patients eux-mêmes ! 

 -delà de 
requiert aussi une entière 

compréhension de ses limites  



 

 

 

L en effet comme une pratique à part entière et complémentaire 
-ci plus efficiente pour le patient et plus facile à 

réaliser pour le professionnel de santé [149]. 

La HAS a ainsi publié un document-
[180] (voir 

annexe 8). Cette autorité publique EM comme faisant partie des ressources 
 [14].  

Par conséquent, 
tion Française pour le développement de 

e formation intitulée : « 
motivationnel en éducation thérapeutique » [181]. 

 

 

 

II. 
 

 

 français. Contraintes règlementaires et démarches 
administratives pesantes ont sans cont  ?) réservée 
presque exclusivement aux centres hospitaliers. Ainsi, entre les grandes villes, et les zones péri-
urbaines et rurales, le fossé se creuse. Y aurait-il en France 
une santé à deux vitesses ? 

Le développe
éducative sur le territoire, mais il est vrai que la situation évolue très lentement  Notre réflexion se 
porte alors sur les entretiens pharmaceutiques,  parmi les 
nouvelles missions du pharmacien

es 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 
.  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 . 

Toutefois, même si écoute et accompagnemen
pharmacien, les entretiens pharmaceutiques impliquent
la relation avec le patient. 
extravagan
pourquoi nous proposerons à la fin de ce travail, une fiche pratique présentant la technique de 

uvelle mission. 



 

 

 

 

1.  
 

1.1.  
 

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  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 

 [183] quart des Français se 
rend plusieurs fois par mois français sur deux 
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. 
 

 



 

 

 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 progr omme le dit si 
bien B. Allenet, « 
mais comme un prolongement logique du service rendu au patient chronique, nécessitant une 



 

 

expertise pharmaceutique (...) »  [93]. 
seraient favorables à la mise en place de nouveaux services et conseils 

 [183]. 

Malgré tout,  les pharmaciens d'officine sont actuellement peu nombreux à 
ux-ci étant plus volontiers menés par des médecins 

et des infirmières... Si ce constat est regrettable, pour les patie

prédilection au « profit 
 

 

 

1.3. 
 

 

La mission première du pharmacien d'officine est d'assurer la dispensation et le bon usage 

pharmaciens [185] : 

 « 
médicament, associant à sa délivrance : 

  ; 
 La préparation éventuelle des doses à administrer ; 
 La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage des 

médicaments. 

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 
Professionnel de  de petites 

urgences (blessures superficielles ) , partenaire du maintien à domicile 
aide aux démarches administratives, éducateur 

sanitaire qui se de transmettre les 
recommandations en matière de santé publique  doit être un professionnel 
multi-service ! Son rôle social est depuis longtemps très ancré dans  

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. Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 
3. Participent à la mission de service public de permanence des soins ; 
4. Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire ; 
5. Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de 

patients définies aux art. L. 1161-1 à L. 1161-5 ; 
6. 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 ; 

7. 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 ; 

8. 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. 

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. 
 

accompagnement pharmaceutique du patient, 
et suivi pharmaceutique, voici les nouvelles missions du pharmacien, qui reflètent toutes une 
même volonté de la profession 
suivi plus personnalisé. 

 

 

 

2.  
 

2.1  
 

pour le pharmacien. Alors que ses échanges avec le patient ont toujours été restreints aux 
Il 



 

 

e discuter pendant un créneau horaire exclusivement dédié à cet échange 
 

 

 [186] : 
 

«  
des patients ; 

  
  
  
 on 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  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 hémorr
thromboembolique dans le cas contraire du sous-dosage. De nombreuses interactions 
médicamenteuses 
importantes de rnational Normalized Ratio)

. 
 

Ainsi, la 
part des professionnels de santé. Il est également indispensable de responsabiliser le patient dans 

 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 

s chroniques, notamment aux asthmatiques. 

 

 

2.2  
 

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-



 

 

du fait des incertitudes concernant les modalités es, ainsi que 
leur financement. 

Ainsi, 24 juin 2013  « portant approbation de 
1 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les 

chroniques sous anticoagulants oraux », paru au Journal Officiel fin juin [189]. 

Concernant les modalités de mise en , il est précisé que la décision de participer ou 
non aux séances 
effectuer les entretiens, sachant que le patient a le libre choix du pharmacien à qui il veut confier 
son suivi. 

 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 ance maladie, qui est chargée de les informer sur ce 
nouveau dispositif. 

A  s entretiens 
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 

par an et par patient. T
la situation propre à chaque patient pour déterminer si des séances supplémentaires sont 
nécessaires ou non [190]. 

du patient et de sa compréhension. 

 

aborde également les modalités de rémunérations du pharmacien. La 
rémunération intervient 
civile. Toutefois, si  

droit à rémunération. 
deuxième entret  Le versement de 
celle-ci a lieu lors  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. 

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 un 
entretien pharmaceutique. 

 

à concevoir le contenu de leur intervention, deux documents, 
ont été mis à leur service : 

-  



 

 

-  
 

Ces documents doivent servir de fil conducteur aux entretiens pour que toutes les notions 
requises soient abordées. 

 

 

 

 

3.  
 

Manque de temps et emploi du temps souvent difficile à prévoir car organisé en fonction de 
aménagement des locaux qui ne permet pas toujours de s'entretenir 

dans des conditions de confidentialité satisfaisantes, modification de la relation avec le patient, 
... voici les principaux 

points pouvant freiner les pharmaciens dans cette démarche 
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 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 
 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. 

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 -vous 



 

 

 pic de 
fréquentation . 

Ces obstacles sont de nature organisationnelle voire matérielle, ils ne semblent donc pas 
insurmontables. A l , éritable travail de 
réflexion et de préparation pour le pharmacien. En effet, même si son activité quotidienne est 

entretien pharmaceutique 
ne peut  classique. 

 

Ces entretiens demandent aux pharmaciens d dopter une posture différente, une posture 
éducative, comparable à celle requise en éducation 

 
 

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- elle ait du sens pour lui. A 

 et bien évidemment sa motivation ! 

Les informations qu  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 

uation. 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 

 ! » 

Empathie, écoute active, soutien inconditionnel et renforcement de la motivation du patient 
à se prendre en charge doivent 

-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  

 
précieuse pour le pharmacien, lui permettant de mener effi  

  



 

 

4. 

 
 

Cette fiche pratique, qui se présente comme un petit livret, a pour objectif 
 et met en 

évidence les applications possibles de la méthode lors des entretiens pharmaceutiques.   



 

 

 

  



 

 

   



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

   



 

 

 
 

Le monde médical culturelle, empreinte 
notamment e redonner la main aux patients, souffrant de maladies chroniques, 
dans la gestion de leur santé.  autonomie, souvent réclamée par les 
patients eux-mêmes, est surtout imposée par  maladie chronique, 
nécessitant une prise en charge quotidienne, et par le système de santé actuel, très largement 
débordé  

 l apeutique du patient trouve tout son intérêt. La 
formation du patient se veut globale, tant sur le plan médico-technique que psychosocial, et 

charge optimale par le patient. 

la 
mise en pratique de comportements de vie plus sains ou en adéquation avec la pathologie est 

 ! Et il est souvent vain de 
 

Par conséquent nant en éducation thérapeutique doit, au-delà des compétences 
médicales, développer de véritables compétences relationnelles, pour communiquer efficacement 
avec le patient. 

 une place 
dans le domaine éducatif. Elle donne, en effet, au professionnel de santé des clés pour favoriser la 
réflexion du patient vironnement bienveillant, où le 
libre arbitre est respecté, guide intentionnellement la discussion afin de mettre en 

e boîte à outils 
pour commun  est avant tout 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  

 Au- révolution dans la communication avec le patient, que 
soutient , , aussi bien pour améliorer 

 
AVK. Car c lationnel ne doit pas être négligé. Et si les 
résultats sont encourageants, ces entretiens pharmaceutiques pourront voir leur champ 

aux patients asthmatiques ou diabétiques par exemple). Cette nouvelle 
mission représente donc un véritable challenge po
aider à relever. 

les entretiens pharmaceutiques pourraient aider à 
pallier les t 

Aux pharmaciens désormais de saisir pleinement 
, pour 

,  
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Perception du patient : 
 

est-elle une maladie douloureuse dans ton corps (physique et 
psychisme) ? 

-
que tu connais ? Si oui, est-il plus malade, pareillement ou moins malade ? 

-ce que ta maladie te paraît minime, sérieuse, grave ? 
-  

 
-  

 
-tu me dire quels sont tes traitements de tous les jours et ceux que tu prends de temps en 

temps ? 
 

peux-tu me dire à quoi ils servent ? 
-tu pourquoi tu viens régul  

-
faire ? 

-tu facilement de ta maladie ? 
 

-  
-tu quels organes sont touchés par la mucoviscidose ? 

Quels sont les signes de mauvais fonctionnement du pancréas ? 
 

-tu que ce soit efficace ? 
 

-tu les mots « mucus », « bronches », « inflammation », « microbes », « germes » ? 
-  

-tu la différence avec un encombrement ? 
 

-  ? 
-tu que tous ces médicaments soient nécessaires, utiles ? 
-  

 
-tu le mot « héréditaire » ? 

-t- ? 

 
 



 

 

-  
 

-tu me parler de tes loisirs (sport), de tes passions, de tes projets les plus fous ? 

? 
 

-ce nécessaire ? 
-tu apprendre de nouvelles choses (lectu

sur ta maladie ? 
 

Qui est-il ? 
-tu différent des autres (pourquoi et comment) ? 

-  
-  

 
Quel avenir ? 

-  
  



 

 

 
 

Julie, une femme de 40 ans, célibataire, est diabétique insulino-dépendante depuis peu. Malgré 

physique habituelle. Elle continue à pratiquer la marche rapide en forêt une à deux heures les 

n 

 Adapter ses 
 ». Au cours de c

 
 ». 

Lors des rencontres pluriprofessionnelles entre les soignants-

sous «  sens à son 

 

Face à cette situation, la psychologue ne pourra pas recevoir Julie en consultation. La posture 
transdisciplinaire 

travail réflexif avec Julie, de telle sorte que cette expérience conduise Julie à ressentir le besoin 

la psychologue au bénéfice de Julie, chacun enrichit ses propres compétences grâce au partage 

devenir une compétence transversale. 

  



 

 

 
 

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.  

 

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.  

 
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.  

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'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 
 

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. - 
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 

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 

 
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.  

  

  



 

 

 

PROMOTEUR TYPE DE STRUCTURE TITRE DU PROGRAMME 
CATEGORIE 

(CLASSIFICATION DU 
MINISTERE) 

Département du Cher (18) 

Réseau CARAMEL Réseau 
thérapeutique auprès des 

patients souffrant de diabète 
Diabète 

risque de 
diabète Diabète 

Centre hospitalier de 
Bourges Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique du 
patient diabétique Diabète 

Education thérapeutique du 
patient stomisé Maladies digestives 

Centre d'examen de 
santé de Bourges 

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 

Diabète 

Clinique Guillaume de 
Varye Etablissement sanitaire 

Prise en charge du patient 
stomisé Maladies digestives 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

traités par radio-chimiothérapie 
concomitante exclusive pour un 

cancer ORL 

Autres 

Département de l'Eure et Loir (28) 

libération du mal être 
éthylique (CALME) 

Etablissement sanitaire 

Vers une autonomie, une 
qualité de vie sans alcool et 

autres produits psychotropes, 
pour une promotion à la santé  

Psychiatrie 

Centre hospitalier de 
Chartres Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique des 
patients insuffisants 

respiratoires chroniques 
Maladies respiratoires 

Education thérapeutique des 
patients vivant avec le VIH VIH-SIDA 

Education thérapeutique des 
patients présentant une 
insuffisance cardiaque 

Maladies cardio-
vasculaires 

Education thérapeutique 
diabète de type I: 

insulinothérapie fonctionnelle 
Diabète 

Ecole de l'Asthme Maladies respiratoires 
Diabète gestationnel Diabète 

Diabète de type II Diabète 
Unité de traitement et 

d'éducation en rhumatologie 
(UTER) 

Maladies 
rhumatologiques 

Unité de Prévention des 
Maladies Cardio-Vasculaires 

(UPCV) 

Maladies cardio-
vasculaires 

Clinique Les Sorbiers Etablissement sanitaire Diabétologie et Nutrition Diabète 

Maison du diabète et de 
la diététique de Chartres Association 

Programme d'éducation 
thérapeutique du patient 

diabétique 
Diabète 

Clinique Le Clos du Roy Etablissement sanitaire 
Prise en charge du risque de 

dénutrition des personnes 
hospitalisées 

Autres 



 

 

Centre hospitalier de 
Dreux Etablissement sanitaire 

Education du patient stomisé Maladies digestives 

thérapeutique pour patientes 
présentant un diabète 

gestationnel 

Diabète 

Maladies cardiovasculaires 
« PrEduCoeur » 

Maladies cardio-
vasculaires 

Education thérapeutique 

présentant une maladie 
embolique traitée par AVK et à 

leur entourage 

AVC 

thérapeutique chez les patients 

inflammatoire chronique 

Maladies 
rhumatologiques 

Broncho Pneumopathie 
Chronique Obstructive 

« PrEduSouffle » 
Maladies respiratoires 

thérapeutique du patient 
diabétique de type I 

Diabète 

thérapeutique pour patients 
diabétiques de type II 

Diabète 

thérapeutique pour patients 
asthmatiques «  » 

Maladies respiratoires 

"Education thérapeutique pour 
les patients schizophrènes" Psychiatrie 

Education thérapeutique du 
patient / VIH VIH-SIDA 

Clinique Cardiologique 
Maison Blanche Etablissement sanitaire 

thérapeutique des patients 
diabétiques à haut risque 
cardiovasculaire et/ou en 

surcharge pondérale 

Diabète 

thérapeutique des patients 
dans les suites de 

décompensation de facteurs de 
risque cardiovasculaire avec ou 

sans chirurgie cardiaque 

Maladies cardio-
vasculaires 

Clinique Cardiologique 
de Gasville Etablissement sanitaire 

thérapeutique des patients 
souffrant de maladie 

coronarienne 

Maladies cardio-
vasculaires 

thérapeutique des patients 

cardiaque 

Maladies cardio-
vasculaires 

Clinique néphrologique 
Maison Blanche Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique du 
patient insuffisant rénal 

chronique 
Insuffisance rénale 

Centre d'examen de 
santé de Chartres 

Centres d'examens de 
santé 

Offre de service aux médecins 
traitants par les Centres d'examens 
de santé: Education thérapeutique 
des patients atteints de broncho-

pneumopathie chronique 
obstructive-BPCO 

Maladies respiratoires 



 

 

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

Diabète 

Association des 
Insuffisants Rénaux de la 

Région Beauce et 
Perche (AIRBP) 

Association "Bien vivre avec ma dialyse" Insuffisance rénale 

Centre hospitalier de 
Bonneval Etablissement sanitaire 

"La bonne observance du 
traitement chez les patients 

psychotiques entrant dans la 
maladies" 

Psychiatrie 

Département de l'Indre (36) 
ASCAPROS (Association 

castelroussine de 
professionnels de santé) 

Association 

DIAPASON 36: service 
d'éducation thérapeutique de 

proximité du patient diabétique 
en Indre 

Diabète 

Centre hospitalier de 
Châteauroux Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique chez 
les enfants atteints de diabète 

de type I 
Diabète 

Education thérapeutique chez 
les enfants atteints d'asthme Maladies respiratoires 

Education thérapeutique chez 
les enfants atteints de surpoids Obésité 

"Mieux vivre avec son 
insuffisance cardiaque" 

Maladies cardio-
vasculaires 

Education thérapeutique du 
patient porteur de BPCO Maladies respiratoires 

Centre d'examen de 
santé de Châteauroux 

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 

Diabète 

CNC Etablissement sanitaire "Education thérapeutique des 
patients dialysés" Insuffisance rénale 

Département d'Indre et Loire (37) 

Clinique Saint Gatien Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique du 
patient diabétique en 

ambulatoire  
Diabète 

Programme d'éducation 
thérapeutique du patient 

insuffisant cardiaque 

Maladies cardio-
vasculaires 

Maison du diabète et de 
la nutrition de Tours Association Eucation thérapeutique du 

patient diabétique Diabète 

Centre hospitalier de 
Luynes Etablissement sanitaire cardiaque du sujet âgé en unité 

de soins de suite et de 
réadaptation 

Maladies cardio-
vasculaires 

Réseau Neuro Centre Réseau 
thérapeutique du patient dans 
la Sclérose en Plaques et la 

Sclérose Latérale 
Amyotrophique 

Maladies neurologiques 

Comité départemental 
contre les maladies 
respiratoires 

Association Education thérapeutique dans 
l'asthme et les allergies Maladies respiratoires 

Centre municipal de 
santé de Saint Pierre des 
Corps 

Centres d'examens de 
santé 

Education thérapeutique du 
patient diabétique   Diabète 



 

 

Centre Bois-Gibert Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique dans 
les maladies cardiovasculaires 

et chez les patients à haut 
risque 

Maladies cardio-
vasculaires 

CHRU de Tours Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique des 
patients vivant avec une 

infection par le VIH 
VIH-SIDA 

Education thérapeutique des 
patients insuffisants cardiaques 

Maladies cardio-
vasculaires 

Education thérapeutique des 
patients diabétiques Diabète 

Education thérapeutique des 
patients adultes atteints de la 

mucoviscidose 
Maladies respiratoires 

Education thérapeutique des 
patients obèses candidats à la 

chirurgie de l'obésité 
Obésité 

Education thérapeutique des 
patients atteints de l'hépatite C Hépatite 

Education thérapeutique des 
patients en stomathérapie Maladies digestives 

Education thérapeutique du 
patient hémophile Maladies rares 

Projet de vie pour les patients 
insuffisants rénaux chroniques Insuffisance rénale 

Education thérapeutique des 
patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde ou 
spondylarthropathie 

Maladies 
rhumatologiques 

Education thérapeutique de 
l'enfant atteint de la 

mucoviscidose 
Maladies respiratoires 

Education thérapeutique pour 
les enfants asthmatiques Maladies respiratoires 

Groupe d'éducation 
thérapeutique pour les patients 
sous traitements neuroleptiques 

Psychiatrie 

thérapeutique du patient 
 

autre pathologie du globule 
rouge intitulé « Bien connaître 
et mieux vivre la 
drépanocytose » 

Maladies rares 

Programme EDUMICI : 
programme d'éducation 

thérapeutique des patients 
vivant avec une maladie 

inflammatoire chronique de 
l'intestin (MICI) 

Maladies digestives 

Education thérapeutique des 
patients atteints de douleurs 
chroniques (Atelier psycho 
éducatif bien être et Coping 

envers la douleur) 

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 Association 

Education thérapeutique des 
patients sous nutrition entérale 
en hospitalisation à domicile 

Maladies digestives 

Education thérapeutique des 
patients diabétiques appareillés 

par pompe à insuline en 
hospitalisation à domicile 

Diabète 

Education thérapeutique des 
patients appareillés par 
ventilation non invasive  

Maladies respiratoires 

Centre d'examen de 
santé de Tours 

Centres d'examens de 
santé 

Offre de service aux médecins 
traitants par les Centres d'examens 
de santé: Education thérapeutique 
des patients atteints de broncho-

pneumopathie chronique 
obstructive-BPCO 

Maladies respiratoires 

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

Diabète 

CHIC Amboise/Château-
Renault Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique du 
patient diabétique Diabète 

"Education thérapeutique du 
patient stomisé" Maladies digestives 

ARAUCO Association 
"Education thérapeutique du 

patient insuffisant rénal 
chronique dialysé à l'ARAUCO" 

Insuffisance rénale 

CRF  Clos St Victor Etablissement sanitaire 
"Education thérapeutique des 
patients relevant d'un Accident 

Vasculaire Cérébral" 
AVC 

Département du Loir et Cher (41) 

Centre La Menaudière Etablissement sanitaire Education thérapeutique du 
patient diabétique Diabète 

Institut médical Les Pins Etablissement sanitaire 

Programme d'éducation 
thérapeutique du patient à 

destination des patients atteints 
de maladies coronaires 

Maladies cardio-
vasculaires 

Programme d'éducation 
thérapeutique à destination des 

patients insuffisants 
respiratoires chroniques graves 

Maladies respiratoires 

Programme d'éducation 
thérapeutique à destination des 
patients insuffisants cardiaques 

graves 

Maladies cardio-
vasculaires 

Programme d'éducation 
thérapeutique à destination des 
patients diabétiques de type II 

Diabète 

Clinique Claude de 
France Etablissement sanitaire 

Prise en charge de l'obésité Obésité 
Dépistage et prise en charge du 

diabète de type II Diabète 

Réseau Santé Nutrition 
Diabète 41 Réseau 

Programme de prise en charge 

et de coordination des patients 
diabétiques du Loir et Cher  

Diabète 

Programme de prise en charge 

des patientes présentant un 
diabète gestationnel 

Diabète 



 

 

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 

Diabète 

Centre hospitalier de 
Blois Etablissement sanitaire 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

diabétiques 
Diabète 

Programme de prise en charge 
éducative des patientes 
présentant un diabète 

gestationnel 

Diabète 

Programme d'éducation 
thérapeutique des enfants de 6 

à 15 ans présentant un 
surpoids ou une obésité 

Obésité 

Rhumatismes Inflammatoires 
Chroniques  

Maladies 
rhumatologiques 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

souffrant d'insuffisance 
cardiaque 

Maladies cardio-
vasculaires 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

atteints de troubles du rythme 
ou de maladies 

thromboemboliques nécessitant 
un traitement antivitamine K 

AVC 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

atteints du Syndrome 
d'Apnées-Hypopnées 

Obstructives du Sommeil 
(SAHOS) 

Maladies respiratoires 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

atteints de pathologies 
intestinales nécessitant une 

stomie 

Maladies digestives 

Polyclinique de Blois Etablissement sanitaire 

Prévention des risques 
d'oedemes aigus pulmonaires 

(OAP) en hemodialyse 
chronique  

Maladies respiratoires 

Clinique de Freschines Etablissement sanitaire 
Education thérapeutique du 

patient schizophrène ayant un 
projet de sortie 

Psychiatrie 

CIRAD Etablissement sanitaire "Education thérapeutique des 
patients dialysés" Insuffisance rénale 

Centre hospitalier de 
Vendôme Etablissement sanitaire 

Programme d'éducation 
thérapeutique du patient 

diabétique 
Diabète 

Département du Loiret (45) 

Réseau LOIREST DIAB Réseau 

Education thérapeutique des 
patients ayant un syndrome 

métabolique ou un diabète de 
type 1 ou 2 

Diabète 

Education thérapeutique des 
enfants ayant un diabète de type I Diabète 



 

 

Education thérapeutique des 
femmes ayant un diabète 

gestationnel 
Diabète 

Réseau DIABOLO Réseau Education thérapeutique du 
patient diabétique Diabète 

Centre hospitalier 
régional d'Orléans Etablissement sanitaire 

Programme d'éducation 
thérapeutique des patients 

diabétiques de type II 
Diabète 

Prise en charge du diabète 
gestationnel Diabète 

Insulinothérapie fonctionnelle 
des diabétiques de type I Diabète 

Mise sous pompe à insuline 
externe sous cutanée 

ambulatoire 
Diabète 

Prise en charge de l'obésité de 
l'enfant Obésité 

Prise en charge non 
chirurgicale du surpoids et de 

l'obésité 
Obésité 

Prise en charge de 
l'ostéoporose "Travailler pour 

votre santé" 

Maladies 
rhumatologiques 

Education des enfants et des 
parents d'enfants diabétiques Diabète 

Prise en charge de l'asthme de 
l'enfant Maladies respiratoires 

Prise en charge des 
rhumatismes inflammatoires 

chroniques (RIC) 

Maladies 
rhumatologiques 

"Stomathérapie" Maladies digestives 

Education thérapeutique des 
patients sous Dialyse 

Péritonéale 
Insuffisance rénale 

Education thérapeutique du 
patient « Hépatite C » Hépatite 

Education thérapeutique du patient 
atteint du VIH VIH-SIDA 

Centre hospitalier de 
l'Agglomération 

Montargoise 
Etablissement sanitaire Education thérapeutique du patient 

insuffisant cardiaque 
Maladies cardio-

vasculaires 

Centre hospitalier de 
Pithiviers Etablissement sanitaire 

Education thérapeutique des 
patients diabétiques Diabète 

Education thérapeutique des 
femmes atteinte de diabète 

gestationnel 
Diabète 

Centre d'Hémodialyse de 
l'Archette Etablissement sanitaire "NHEMO - Néphrologie 

HEMOdialyse" Insuffisance rénale 

  



 

 

 

ALD 30 :  
 Accident vasculaire cérébral invalidant 
 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques  
 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 
 Bilharziose compliquée  
 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 

cardiopathies congénitales graves 
 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses  
 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus 

de l'immuno-déficience humaine (VIH)  
 Diabète de type 1 et diabète de type 2  
 Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie 

grave 
 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères 
 Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves  
 Maladie coronaire  
 Insuffisance respiratoire chronique grave 
 Maladie d'Alzheimer et autres démences2, 3 
 Maladie de Parkinson3  
 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé 
 Mucoviscidose 
 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif 
 Paraplégie 
 Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique  
 Polyarthrite rhumatoïde évolutive 
 Affections psychiatriques de longue durée  
 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 
 Sclérose en plaques3 
 Scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) 

jusqu'à maturation rachidienne 
 Spondylarthrite grave  
 Suites de transplantation d'organe 
 Tuberculose active, lèpre 
 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 "polypathol
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. 



 

 

 

 
 

Écouter, rencontrer, vivre 
 
 

Écouter est, peut-  
 

Écouter  se taire... Avez-vous 
 comme moi 

 
autre occasion de parler de soi. 

Écouter est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, 
-mêmes comme il 

Écouter, 
 

Écouter  -même les 
de lui donner des 

conseils. Écouter -même, sans se 
 toutes les idées, à 

tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions sans interpréter, sans juger, 
 sienne. 

Ecouter  apprendre 
à découvrir ses qualités  

 permettre de la dire et de 
trouver lui-  

Apprendre à écouter  faire pour 
 ne nous à peut-

être encore jamais donné :  
écoutant les autres que nous arriverons à nous écouter nous-mêmes, et notre corps et toutes nos 

-à-  
celui qui sait écouter, est donné à tout jamais de ne plus vivre à la surface. Il communie à la 

 qui vit à la fois la richesse et 
 rencontre est la « 

« Tu ne vaux que ce que valent tes 
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) 
  



 

 

 

 

 Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI)  
o Évaluation de 

résultat entre 1 et 5 en fonction des scores globaux (directivité, évocation, support / 
 

o Évaluation des techniq
reflets simples ou complexe, EM adhérent et non-adhérent) utilisées et de leur ratio 

o  
o  

 

 Motivational Interviewing Skill Code (MISC)  
o -

adhérent, du taux de questions ouvertes, de reflets complexes et du ratio de 
 

o Évaluation des comport
les deux 

o  
o  
o Privilégié dans un contexte de recherche 

 

 Helpful Response Questionnaire (HRQ)  
o 

utilisées, à la suite de six affirmations de patients 

 

 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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BLANCHET Emilie                                                                            N° 

Intérêt de l'entretien motivationnel dans l'éducation thérapeutique du patient 
Application de cette méthode vre 

des entretiens pharmaceutiques à l'officine 

chroniques. Elle dans laquelle il a trop 
souvent été délaissé, pour devenir lui-même acteur de sa prise en charge. 

 éduquer 
pourquoi de véritables compétences relationnelles et pédagogiques sont exigées des professionnels de 
santé éducateurs. 

deux psychologues, peut ainsi constituer un outil précieux. Utilisée dans toutes les situations dans 
lesquelle  elle trouve 
de multiples applications en éducation thérapeutique pour encourager des comportements de vie plus 
sains ( ue physique, des habitudes 
alimentaires ). E
patient, afin de favoriser son engagement vers le changement ; mais p
techniques de communication, est avant tout ... Même 
si des études sont toujours en cours précisément, 
sein des dispositifs éducatifs  déjà disponibles, 
confortant le rôle primordial de la communication dans ce domaine. 

Par ailleurs, et alors que 
ionnels 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 

tainement les 
 

Education thérapeutique du patient   Maladie chronique   Entretien motivationnel  
Communication  Entretien pharmaceutique   Changement   Motivation 
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