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Résumé
Parmi les nouvelles attentes des patients, le désir de participer au projet thérapeutique 
en tant que personne considérée dans toute sa complexité appelle une réflexion 
sur la coordination qui doit être mise en place entre les différents professionnels 
impliqués dans leur traitement afin de garantir la pleine participation des patients. 
Nous proposons ici que l’éducation thérapeutique du patient représente un élément 
structurant qui permet une telle synthèse, dès lors que sa raison d’être est comprise 
d’une manière générale qui pourrait représenter la définition profonde de ce que l’on 
appelle « éducation thérapeutique du patient » : donner un sens, c’est-à-dire à la fois 
une signification et une direction, à un projet thérapeutique dans lequel différents 
professionnels interagissent avec la personne atteinte d’une maladie chronique. Ce 
« sens » pourrait également représenter la définition réelle de ce que l’on appelle 
« parcours de soin » dans lequel l’éducation thérapeutique du patient a donc un rôle 
planificateur.

Mots-clés : Éducation thérapeutique du patient – modèle centré sur la personne – 
multi-professionnel – décision médicale partagée – confiance – pensée complexe.

Summary
Among patients’ new expectations, the desire to take part in the therapeutic project as 
persons considered in their complexity calls a reflection on the coordination which must 
be organized between the various professionals involved in their treatment in order to 
warrant patients’ full participation. We propose herein that patient education represents 
a structuring element which makes such a synthesis possible, inasmuch as its raison 
d’être is understood in a general manner that may be seen as the very definition of what 
is referred to as “patient education”: to give a sense, i.e. at the same time a meaning 
and a direction, to a therapeutic project in which various professionals interact with 
the person with a chronic disease. This “sense” may also represent the very definition 
of what is referred to as a “care pathway” where patient education has a planner role.

Key-words: Patient education – person-centered model of care – multi-professional 
– shared decision making – trust – complex thought.
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trio médecin généraliste-pharmacien-
infirmière libérale constituait le pivot des 
soins primaires. La figure 1C schématise 
les échanges entre les professionnels 
d’une part, et entre les professionnels 
et la personne ayant un diabète, d’autre 
part. En reconnaissant à celle-ci un rôle 
participatif au soin, on crée les condi-
tions d’une médecine fondée sur la 
personne.
 Nous proposons ici que l’éducation 

thérapeutique du patient a, en fait, un 
double rôle :
– 1) Elle participe à cette fondation 
en reconnaissant la personne dans 
le patient, une personne étant définie 
comme un être ayant une continuité 
psychologique [5] et une vie unique dont 
elle peut raconter le récit [6] et, surtout, 
doué de réflexivité [7], ayant une pen-
sée complexe [8] où, comme le dit Edgar 
Morin, le rationnel doit dialoguer avec 
l’irrationnel [9]. En prenant en compte 
les exigences de cette complexité, elle 
donne la possibilité à la personne de 
jouer son rôle d’acteur dans le parcours 
de soin.
– 2) Elle a un rôle structurant dans ce 
parcours dans la mesure où elle est 
accomplie par de multiples interve-
nants qui accompagnent la personne 
ayant une maladie chronique et qui 
échangent entre eux en tenant la per-
sonne informée.

Évolution de la médecine 
contemporaine :  
de la complexité  
à la coordination

 La médecine a fait davantage de 
progrès au cours des cinquante 
dernières années qu’au cours des cin-
quante siècles qui les ont précédées. 
Si on pense au diabète, la découverte 
de l’insuline, qui a presque un siècle, 
a été suivie par le développement 
d’au moins sept classes médicamen-
teuses. Ces progrès scientifiques 
biomédicaux ont conduit à une défi-
nition précise de la nature même des 
soins, sous la forme de recommanda-
tions de bonne pratique dans le cadre 
de l’avènement de l’evidence-based 
medicine [1].
Mais plusieurs traits nouveaux, rele-
vant davantage des sciences humaines 
et sociales, caractérisent également 
la médecine contemporaine  : la part 
prépondérante prise par les maladies 
chroniques qui impose la prise en 
compte de l’autonomie du patient, érigé 
comme principe éthique [2] et la recon-
naissance de l’importance de l’éducation 
thérapeutique [3], et le morcellement des 
soins qui implique pour chaque patient 
de nombreux intervenants, conduisant 
de manière nécessaire au concept de 
parcours de soin [4].

 Le diabète peut être vu comme emblé-
matique de cette évolution. La figure 1, 
représentant les différents profession-
nels avec lesquels la personne ayant 
un diabète (c’est à dessein que cette 
formulation est utilisée, plutôt que celle 
de « patient diabétique ») devra interve-
nir, suggère que la notion de médecine 
« centrée sur le patient » (figure 1A), dans 
laquelle celui-ci est mis au centre d’un 
cercle où il risque de se sentir cerné, 
pourrait être remplacée par une autre 
conception du soin dans laquelle la 
personne ayant une maladie chronique 
fait partie du cercle des intervenants 
(figure 1B), avec qui elle a, de manière 
active et non pas passive comme dans 
la figure 1A, des échanges qui peuvent 
évoluer en fonction des événements qui 
marqueront l’évolution de sa maladie : 
par exemple, nécessité de voir le dia-
bétologue et/ou d’autres spécialistes à 
l’occasion d’un déséquilibre du diabète 
ou de la survenue de complications, la 
sage-femme lors d’une grossesse, etc. 
On notera le rôle prépondérant, avec 
celui du médecin généraliste, du phar-
macien, qui est le professionnel de santé 
que les personnes qui ont un diabète 
voient le plus souvent, tous les mois 
lors de l’achat de leurs médicaments, 
et celui des infirmières libérales dont le 
rôle dans l’éducation thérapeutique est 
amené à se développer, comme si un 

A : Médecine centrée sur le patient, qui pourrait se 
sentir encerclé. 

B : Médecine de la personne : il s’agit d’une 
personne singulière qui fait partie du cercle des 
intervenants et a des échanges, à double sens, avec 
les différents intervenants. Nous proposons ici que 
la mise en œuvre de ces échanges, représentés par 
les flèches bleues, est ce qu’on appelle l’Éducation 
Thérapeutique du Patient. 

C : Les flèches vertes représentent les éléments de 
communication entre les intervenants du parcours 
de soin. La personne est tenue informée de ces 
échanges, ce qui est représenté par le cercle vert 
et la flèche qui en part. 

Figure 1. D’une médecine centrée sur le patient à une médecine fondée sur la personne.
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L’éducation thérapeutique 
du patient comme socle 
de la médecine fondée 
sur la personne

 Publiés en août 2010, les décrets d’ap-
plication de la loi dite Hôpital, patients, 
santé et territoires (HPST) du 21  juil-
let 2009, définissent un « cahier des 
charges » auquel doit être conforme un 
programme d’éducation thérapeutique 
et précisent, notamment, un référentiel 
de compétences [10] : le professionnel 
impliqué doit, en particulier, être capable 
«  d’acquérir et de développer une 
posture éducative, notamment pour 
négocier des objectifs éducatifs par-
tagés avec le patient ». L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), dans son 
texte définissant les fondements de 
l’éducation thérapeutique [3] avait décrit 
ainsi la notion de « posture éducative » : 
il s’agit pour le soignant d’avoir la com-
pétence lui permettant de se mettre 
en mesure « 1. d’aider les patients à 
apprendre et d’apprendre aux patients 
à gérer leur traitement ; 2. d’apprendre 
aux patients à gérer les ressources 
sanitaires, sociales et économiques dis-
ponibles ; 3. d’aider les patients à gérer 
leur mode de vie ; 4. de tenir compte 
dans l’éducation thérapeutique du 
patient des dimensions pédagogiques, 
psychologiques et sociales de la prise 
en charge à long terme. »
 En prenant cette nouvelle posture, le 

soignant accepte de montrer à la per-
sonne ayant une maladie chronique 
qu’elle peut acquérir, et même décou-
vrir elle-même, les connaissances et les 
compétences qu’elle cherche ; il consi-
dère implicitement qu’elle a un « mode 
de vie », et que tout projet thérapeutique 
doit s’y intégrer ; en reconnaissant les 
dimensions multiples, pédagogiques, 
psychologiques et sociales de la prise 
en charge à long terme, il reconnaît 
la personne dans sa complexité et sa 
continuité.
Il s’agit bien, en somme, d’aider le 
patient à devenir acteur de son trai-
tement ou, si l’on veut, à devenir, de 
patient, agent, rappelant la distinction 
faire par Descartes, en dehors de toute 
connotation médicale, dans son Traité 
des Passions : un patient est quelqu’un 
à qui les événements arrivent, un agent 

est quelqu’un par qui les événements 
arrivent. Une étude a exploré le locus de 
contrôle, c’est-à-dire les déterminants 
que les gens imaginent de leur destin 
– dépend-il de moi (locus interne) ou 
des autres, ou du destin ? Elle a mon-
tré que les personnes qui participaient 
à un programme structuré d’éducation 
thérapeutique, plus souvent, pensaient 
que leur destin dépendait d’eux-mêmes, 
et non de la chance [11]. Mais, de plus, 
l’éducation thérapeutique va au-delà de 
la transformation du patient en agent, ou 
comme on le dit souvent, « en acteur de 
son traitement » : elle conduit le soignant 
à s’adresser à une personne autonome, 
définie comme un être capable de réflé-
chir sur ce qui lui est proposé [12], de 
faire un choix éclairé entre ses propres 
préférences et celles du soignant – car 
elles peuvent être divergentes, et, sur 
la base de cette délibération, d’arriver 
à une décision médicale partagée [13].

L’éducation thérapeutique 
du patient comme 
cheminement et 
comme lieu d’échange 
créateur de confiance

Or, c’est bien le processus d’éducation 
thérapeutique qui permet d’arriver à 
cette délibération. Nous souhaitons le 

montrer en utilisant deux modèles, l’un 
qui décrit ses différentes étapes, l’autre 
qui a été construit autour des différents 
types de relation thérapeutique.
 Le premier modèle (figure 2), connu 

sous le nom de modèle 5As [14], propose 
que l’éducation thérapeutique procède 
par cinq étapes : elle commence par une 
évaluation (Assessment) du patient, de 
ses connaissances, ses croyances, ses 
comportements actuels et ses besoins. 
C’est ce qui est souvent appelé « dia-
gnostic éducatif » dans la méthodologie 
de l’éducation thérapeutique [15]. Le 
soignant informe alors le patient (Advise) 
en lui fournissant des informations spé-
cifiques sur les risques pour sa santé 
et les avantages des changements de 
comportement ou des traitements. Le 
patient et le soignant s’accordent alors 
(Agree) pour définir une liste d’objectifs 
particuliers, reconnaître les obstacles et 
développer des stratégies pour y faire 
face. Le soignant aide (Assist) le patient 
à identifier les obstacles personnels et 
les stratégies possibles, à résoudre les 
problèmes techniques, et lui apporte 
un soutien social et environnemental. 
Enfin, un plan de suivi est organisé 
(Arrange) (par exemple, visites, appels 
téléphoniques et rappels envoyés par 
mail, SMS, etc.). Ces différentes étapes 
concourent à définir un plan personnel 
d’action.

Le parcours éducationnel, représenté par les flèches bleues qui partent de l’évaluation (Assess), souvent 
appelée « diagnostic éducatif ». On notera que le parcours retourne à l’évaluation, ce qui suggère bien 
que l’éducation thérapeutique est un processus continu.

Figure 2. Le modèle 5As, décrivant les différentes étapes du processus d’éducation 
thérapeutique [modifié d’après 14].
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Une relation confiante permet d’obte-
nir un accord (Agree), qui est la base de 
la décision médicale partagée, ce qui 
en retour renforce la confiance. Selon 
cet accord, le soignant aidera (Assist) 
le patient à mettre en œuvre le plan 
d’action personnel qui a été décidé, 
et ils organiseront (Arrange) ensemble, 
d’une part, le suivi nécessaire pour la 
poursuite de la mise en œuvre de l’édu-
cation thérapeutique, définie par l’OMS 
comme un processus continu qui fait 
partie intégrante des soins [3], d’autre 
part, les différentes étapes du parcours 
de soin qui aura été élaboré en commun. 
Finalement, dans la mesure où l’éduca-
tion thérapeutique du patient est définie 
par l’existence d’échanges entre les dif-
férents protagonistes du soin (figure 1B), 
dans le cadre de ce qui nous paraît le 
mieux être décrit sous le terme d’une 
conversation [22], elle pose les fonde-
ments d’une médecine de la personne.

Conclusion : l’éducation 
thérapeutique du 
patient redéfinie comme 
élément structurant 
du parcours de soin

 On a vu en effet que, parmi les exi-
gences d’une « posture éducationnelle », 

Les flèches bleues de la figure 2 sug-
gèrent l’existence d’une véritable 
démarche qui mène à un accord sur 
le traitement et son organisation. Nous 
proposons que cette démarche repré-
sente un « parcours de soin », non pas 
au sens où on l’entend habituellement, 
mais comme ce cheminement que font 
ensemble le soignant et la personne 
atteinte de maladie chronique et que 
suscite l’éducation thérapeutique.
 Le deuxième modèle (figure 3), que 

nous avons proposé [16], part de la 
description par Emanuel et Emanuel 
de quatre modèles possibles de relation 
thérapeutique [17] :
– dans le modèle paternaliste, le soi-
gnant décide pour le patient, parce 
que c’est pour son bien, sans ouvrir de 
discussion ;
– dans le modèle informatif, au contraire, 
c’est le patient qui prend les décisions, 
sur la base des informations que le soi-
gnant lui donne (on retrouve un peu ici 
l’Advise du modèle 5As) ;
– dans le modèle interprétatif, le rôle du 
soignant est non seulement de donner 
ces informations, mais aussi d’aider le 
patient à préciser ses préférences (l’As-
sess du modèle 5As) ; le soignant aura 
alors pour rôle d’aider le patient à se 
soigner en fonction de ses préférences 
(l’Assist du modèle 5As) ;
– dans le modèle délibératif enfin, non seu-
lement le soignant donne les informations, 
non seulement il aide le patient à préciser 
ses préférences, mais, de plus, il lui dit 
les siennes ; le patient choisit entre ses 
propres préférences et celles du soignant, 
et les deux protagonistes du soin arrivent 
sur un accord (l’Agree du modèle 5As).
Par la manière de représenter ces quatre 
modèles, on peut avoir l’impression 
que le premier et le quatrième modèle 
se rejoignent : le modèle délibératif ne 
serait-il qu’un paternalisme déguisé ? 
En fait, nous avons proposé qu’il n’en 
est rien [16]. Comme dans le premier 
modèle, on retrouve la notion de che-
minement  : ici également, le modèle 
délibératif est atteint après un chemine-
ment, cette fois ci, de nature éthique, qui 
quitte le paternalisme, en donnant des 
informations et en suscitant un échange 
et la mise en œuvre de la faculté de déli-
bérer du patient – ce qui n’existe pas 
dans le modèle paternaliste.

 L’analyse des deux modèles suggère 
donc que l’éducation thérapeutique 
peut être définie comme un chemine-
ment, et, d’ailleurs, c’est en ce sens 
qu’elle doit être conçue comme un 
processus. Tout au long de ce chemi-
nement, les deux modèles insistent 
aussi sur la notion d’échange entre le 
soignant et la personne ayant une mala-
die chronique. Or la capacité, de la part 
du soignant, à encourager le patient à 
poser des questions et à y répondre, en 
un mot sa faculté de communication est, 
comme l’ont montré Thom et al. [18], 
un des déterminants de la confiance 
du patient dans son médecin généra-
liste (on trouve également la capacité 
du médecin à adresser – si besoin – le 
patient à un spécialiste). Cette notion 
est importante puisque, en retour, il a été 
montré que la confiance dans le méde-
cin est un déterminant de l’observance 
du patient [19, 20].
 Nous avons récemment proposé un 

modèle de la relation médecin-patient 
(figure 4) qui relie de manière dynamique 
les différentes étapes de l’éducation 
thérapeutique décrites dans le modèle 
5As et la confiance [21]  : l’éducation 
thérapeutique du patient, en recueil-
lant l’information (Assessment) et en 
donnant des information (Advise) au 
patient, génère en fait la confiance. 

Le cheminement réalisé par l’éducation thérapeutique : en donnant des informations et en échangeant 
sur les préférences, elle quitte le paternalisme. 

Figure 3. L’éducation thérapeutique du patient définie comme un chemin éthique [modifié 
d’après 16].
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soigné, fondant ainsi une médecine de 
la personne.
– Ensuite, elle aide, par le double chemi-
nement que nous avons décrit dans cet 
article, la personne ayant une maladie 
chronique à comprendre le sens de ce 
qui lui est proposé (sens, dans la double 
acception de signification et de direc-
tion) : l’éducation thérapeutique trace ce 
cheminement.
– Enfin, elle planifie le parcours de soin 
afin d’optimiser l’accès aux ressources 
médicales disponibles et leur efficacité : 
ici, elle trace la carte de ce parcours.
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