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Information –éducation  
L’éducation thérapeutique 
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• Information : transmission des 
connaissances de façon unidirectionnelle 

    Soignant                    Patient 
 
 
• L’éducation : Une relation innovante, 

dépassant l’intention d’informer, échange 
    Soignant                    Patient 
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Définition 
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• L’éducation thérapeutique 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. » 

   Rapport OMS Europe 1996 
« plus le patient est impliqué dans les soins et 

la  gestion de sa maladie, plus la prise en 
charge sera efficace » 

 



Pour qui ?  
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• Les patients sous hormonothérapie  
• Patients en chimiothérapie per os ou thérapies 

ciblées 
    (Xéloda, Stirvaga, Tarceva, Sutent, etc…. 
• Pour certains patients en chimiothérapie 

intraveineuse 
• Pour les patients en suivi 

 



Parcours du patient en 
cancérologie 

RCP 

annonce 

chimiothérapieIV, 
per os ttt ciblées 

radiothérapie 

hormonothérapie 

chirurgie 

surveillance 

L’après Cancer 



Qui adresse les patients 

         Hôpital 

 

•     Médecins 

•     Infirmière 3C 

•     Personnels  

•     Autres 

    Ville 

 

• Médecins  

• Infirmières 
libérales 

• Pharmaciens 

• Patients 

• Familles 



Proposition du programme 
 

 

 

 

 

                                        

Consultation initiale avec 
IDE3C  

APA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ateliers 
diététiques 
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Soutien 
psychologique 

Atelier 
observance du 

traitement  

Consultation d’évaluation ETP ide  
Orientation en ville 



La consultation initiale 1 
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• Consentement du patient 

 

• Certificat médical avec lettre au médecin traitant 

 

• Questionnaire qualité de vie 

 

• Questionnaire Fatigue, impact social (FIS)  

 

• Formulation des objectifs 

 



La consultation initiale 2 
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• 4 étapes selon HAS 

• a) diagnostic éducatif lors d’un entretien individuel 

• b) élaboration avec le patient d’objectifs 
pédagogiques pour définir un programme 
personnalisé 

• c) mise en œuvre de séances éducatives en collectif 
ou en individuel 

• d) bilan de fin de programme avec les acquis du 
patient. Les objectifs sont-ils atteints? 

 



Les ateliers 

• Activité physique adaptée 3 fois / semaine 

• 2 Ateliers diététiques 

• Un suivi psychologique: 

   Pour Exprimer un vécu, un ressenti, une émotion 

   depuis l’annonce de la maladie.     

   Permettre d’exprimer les répercussion sur la vie 

   quotidienne, familiale, affective….   

• Un atelier observance thérapeutique       
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Atelier observance thérapeutique 
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• Animer en binôme avec l’infirmière 3C et une infirmière 
ETP. 

• Séance collective 

 

• Questions ouvertes 

• Qu’avez-vous eu comme traitement? 

• Où en êtes vous maintenant? 

• Que savez-vous de votre traitement? 

 



Bilan 
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• Une consultation de fin de programme. 

• Voir si les objectifs sont atteints. 

• On s’aide avec le questionnaire qualité de vie. 

• Proposition de continuer L’APA s’il y a des places 
disponibles 

• Orientation vers des séances en ville. 

 

 



Cas concret 
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• Patiente 67 ans , Cancer du sein,  opérée en 2011. 

• A eu chimio, radiothérapie puis hormonothérapie 

• Vit seule en appartement 

• Un peu isolée proche de sa nièce et petits neveux 

• 1ère cs en mai  - Fin en Août  

 

• Objectifs  

    Etre plus en forme, moins fatiguée. 

    A vu la psychologue une fois. 

    2 ateliers diététique 

    1 atelier observance thérapeutique 
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Interprétation de l’echelle qualité de vie 
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• Amélioration de sa qualité de vie. 

• Arrive à nouveau à lacer ses chaussures 

• Prend le bus seule et fait ses courses 

• A de nouveau une vie sociale en dehors de sa nièce 

• Monte et descend les escaliers (2 étages) 

• Retrouve une indépendance 

 



Les difficultés rencontrées 
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• Recrutement des patients  

 

• Population rurale. Difficulté pour les déplacements. 

 

• Pas de temps nouveau dédié à l’IDEC 

 

• Difficulté à réunir tous les acteurs du programme. 

 

• Absentéisme due à la pathologie 

 



Les points positifs 
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• Retour des patients très positifs. 

 

• Bonne cohésion du groupe malgré des profils très différents 

 

• Nouvelle dynamique pour les soignants 

 

• Création d’un dossier commun informatisé 
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