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QU’EST-CE QUE  
 

L’EDUCATION THERAPEUTIQUE (E.T.) ? 

« Grâce à l’E.T.P. , le malade apprend à être son 

propre médecin ».  

 

Le diabétique doit devenir son propre diabétologue … 

du moins est-ce le but idéal ! 



 
COMMENT SE COMPORTENT  

 
ET QUELS SONT LES RESULTATS 

  
DES MEDECINS DIABETIQUES ? 

Quelques exemples : 

▪  le M.G. qui enseignait le diabète … 

▪  le chirurgien, droit dans ses bottes … 

▪  le prof de radio osseuse, qui avait oublié le diabète … 

▪  l’ophtalmo-diabéto, … 

▪  le grand interniste … 

 



CONCLUSION  1  

1) La connaissance est nécessaire 

 

2) Elle n’est jamais suffisante pour changer les  

comportements … et même les croyances ! 

 

3)Tout soignant prenant en charge un patient  

atteint de maladie chronique devrait être convaincu  

qu’il n’est pas sûr qu’à sa place, il ferait mieux que lui 



QU’EST CE QUE   
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE ? 

C’est à la fois 

 

1) Une personnalisation du traitement (biomédicale 

et psychosociale) 

 

2) Un apprentissage pratique spécialisé pour l’acquisition 

de compétences thérapeutiques 

 

3) Une aide au changement de comportements pour  

atteindre des objectifs personnalisés 

 

Ce n’est pas l’un sans les deux autres 



QUEL EST L’OBJECTIF DE  
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE ? 

▪ C’est apprendre au patient à résoudre des problèmes 

  thérapeutiques personnels 

 

▪ Ce qui suppose : 

1) que le patient a, et est conscient qu’il a un problème 

2) qu’il pense qu’on peut le résoudre 

3) qu’il est convaincu qu’il peut, lui, le résoudre 

4) qu’il estime que cela en vaut la peine 

5) et qu’en conséquence il est prêt à chercher de l’aide   

      s’il n’y arrive pas 



 
QUEL EST LE PROBLEME POSE  

PAR LE DIABETE ? 
 

Le risque des complications ! 

 

1) c’est un problème angoissant 

 

2) c’est un problème abstrait 

 

3) c’est un problème lointain 



 1 - UN PROBLEME ANGOISSANT 

▪ Nécessitant un travail d’acceptation ou travail de deuil 

 

▪ Une « solution » : le déni, la minimisation, la pensée  

magique, la dénégation, le clivage, les conduites  

compensatoires... au risque de se rendre malade d’être  

malade 

 

▪ Les lois du deuil – la notion d’aptitude au deuil 



LA DERISION DES DISCOURS LENIFIANTS 

« La vie fait ce qu’elle peut : santé et  

maladie ne sont que deux formes de cet  

effort de vivre … qu’est la vie elle-même »   

 

 

      A. COMTE SPONVILLE 

 



 2 - UN PROBLEME ABSTRAIT 

Comment le concrétiser ? 

 

- les autres … 

 

- la photo du FO 

 

- l’image de la plaque 

 

-  le recours à la métaphore 



3 - UN PROBLEME LOINTAIN 

▪ C’est tout naturel pour un adulte « économe »  

« précautionneux » qui veille sur son « capital santé » 

 

▪ Mais pour un adolescent ? pour un épicurien ? pour un  

« antillais butineur » ? pour un aventurier ? pour un  

« ça passe ou ça casse «  ? pour un précaire  ? pour un  

déprimé ? pour un phobique ? pour un addict ? 

 

▪ D’autant qu’aucun symptôme « n’actualise » la maladie :  

pas de douleur, pas de prurit  … rien de visible 



CONCLUSION  2 

Pour aider le malade à mentaliser sa maladie,  

 

il faut créer du symptôme ! 



LA SOLUTION :  
 

L’AUTO-MESURE (GLYCEMIQUE) ! 

… mais quel est le symptôme créé ? 



L’ANGOISSE ! 

Maître symptôme des maladies chroniques 

 

 

…  qu’en faire ? 



COMMENT TRAITER L’ANGOISSE ? 

▪ L’angoisse sans solution  dépression           évitement 

                                                                      voire 

▪ L’angoisse trop importante   panique         contre-attitudes 

                                                

 

▪ L’angoisse moteur de l’action  agir sans délai pour corriger  

l’hyperglycémie  soulagement voire plaisir avant de devenir  

une routine 

 

 

▪ Encore faut-il que l’action soit efficace en pratique (quelles  

actions ? quels algorithmes ? quelle évaluation ? …) 



CONCLUSION  3 

L’éducation thérapeutique est un traitement  

 

de l’angoisse par l’action (auto-activité) ! 



 
Calmer l’angoisse par l’action 

 
POUR AGIR, IL FAUT ETRE MOTIVE 

Qu’est-ce qui motive ?   

 

 

Comment peut-on aider le patient à se motiver ? 

 

 

Motere : racine commune de mouvoir, émotion, motivation 

 



LES 2 MOTIVATIONS  

« Une activité qui est pratiquée pour elle-même,  

pour son contenu, est dite intrinsèquement motivée,  

tandis qu’une activité pratiquée pour ses effets, pour 

l’obtention d’une conséquence positive ou l’évitement 

d’une conséquence négative, est dite extrinsèquement 

motivée ». 

 

La première procure de l’intérêt et/ou du plaisir, la  

seconde de la satisfaction, ou du soulagement. 

 

En réalité, il existe un continuum et une ambivalence. 



2 EXEMPLES DE MOTIVATIONS  
 

EXTRINSEQUES PUISSANTES 

1 – Le pilote d’avion bon vivant 

 

2 – La « contrôleuse pondérale » passée de  

14 % à 5,9 % d’HbA1c  



MOTIVATION PUISSANTE,  
 

OUI MAIS FRAGILE 

 
1 - Désirs intenses : retrouver son métier, très bien   

      payé et valorisant – éviter la douleur 

       

2 - Conséquence immédiate  

 

OUI, MAIS ... 

 

 



L’ETRE HUMAIN (DIABETIQUE) 
 

EST UNE TRINITE 

1)Un moi rationnel tendant à l’universel,en quête d’  

explication, débouchant sur des normes et des règles 

 

mais c’est aussi 

 

2) Un moi «animal » répondant à des  besoins   primaires  

et à des pulsions (« C’est plus fort que moi ») 

 

 

3) Un moi « sujet » identitaire, à l’irréductible singularité, 

régi par la loi d’homéostasie thymique 



LA MOTIVATION PAR LA NORME 

- La norme est un puissant régulateur comportemental.  

L’EBM produit de la norme (exemple : moins de 7).  

Sortir de la norme suscite la peur de l’anormalité  

et donc de l’exclusion 

 

- OUI, MAIS  ne pas prendre son traitement, ne pas  

faire d’hypo, ne pas se piquer en public, c’est être  

comme les autres c.a.d. comme « normal » 

 

- OUI, MAIS le moi « sujet » identitaire ne supporte pas  

d’être réduit à la norme ! 



QUEL EST CE « MOI SUJET » ? 

▪  Un aspect physique et un visage(un regard) 

 

▪  Des traits de caractère innés 

 - façonnés par l’empreinte parentale 

 - modulés par la relation aux autres 

 - construits par l’éducation 

 - sélectionnés et renforcés par la vie 

 - plus ou moins identifiés à un moi paradigmatique 

 

▪ Un être,contraint à l’attachement, en tension entre le passé  

et l’avenir, sujet au deuil 

et au-delà, une pure subjectivité faite d’émotions et  

de représentations, régie par la loi d’optimisation du plaisir. 



LE REGARD DES AUTRES 

Je ne suis ni ce que j’ai, ni ce que je parais 

 

                                  OUI, MAIS  

l’image que les autres ont de moi qui dépend de ce  

que j’ai (mes piqûres, mes hypos, mes kilos en trop) 

peut menacer l’image que j’ai de moi qui dépend ce  

que je suis (« je ne m’appelle pas diabète ! ») 

 

Cette distorsion entre le « moi sujet » et le « moi objet » 

suscite la honte, menace de dépression et explique la 

tentation de la dissimulation.  

 



CONCLUSION  4 

On ne peut pas proposer à quelqu’un,  

 

pour son bien futur, des contraintes  

 

thérapeutiques qui menacent son présent 

 

de dépression 



 LA MOTIVATION INTRINSEQUE 

 

Elle répond aux besoins identitaires singuliers  

 

Elle pousse chacun à agir en accord avec sa  

nature profonde, et ce faisant, à « se réaliser » 

 

 

Comment aider le patient à intérioriser au moins  

partiellement une  motivation extrinsèque ? 



La parabole de la route de Chartres 



FAVORISER L’INTERIORISATION  
DE LA MOTIVATION EXTRINSEQUE 

 

 

C’est favoriser l’expression du « moi identitaire » du patient 

 à travers le conte de sa vie (autobiographie) 

 

1) D’abord pour éviter d’aller contre 

 

2) Ensuite pour comprendre les projets et les priorités de vie  

du patient pour y « raccrocher » les projets de soins 

 

3) Enfin pour permettre l’expression de blessures plus ou  

moins profondes (groupes de paroles, dessin, écriture,  

« théâtre du vécu », …) et aider à les « cicatriser » 

 



Hannah ARRENDT 

 

« Tous les chagrins sont supportables si on en fait un 

conte ou si on les raconte » 

 

 

 

Boris CYRULNIK 

 

« C’est difficile de s’adresser à quelqu’un pour expliquer 

ce que l’on a vécu. Mais si on passe par le biais de 

l’œuvre d’art, par le détour du film, de la pièce de 

théâtre, vous devenez le tiers dont vous pouvez parler » 
 



FAVORISER LA MOTIVATION, C’EST : 

 - Aider le patient à trouver le compromis optimal entre 

son « moi rationnel » et son « moi identitaire ». Le 

contrat thérapeutique n’est pas un contrat entre le 

médecin et le patient 

 

 

- Et donc l’aider à se connaître lui-même , c.à.d. 

favoriser sa métacognition (écriture, théâtre du vécu) 



DU CONTRAT A LA ROUTINE 

Pour que le  contrat devienne une routine quotidienne,  

l’E.T. doit avoir une programmation individualisée  

(une initiation, puis accompagnement … puis des rappels). 

 

 

Le but de l’E.T. est l’autonomie autant que le patient le  

souhaite, et autant qu’il le peut. L’indépendance absolue 

 n’existe pas ! 



L’AUTONOMIE EN QUESTION 

- « L’individualisme » et son corollaire « le  

communautarisme » (« les autres ne peuvent pas me  

comprendre ») sont des pathologies de l’autonomie 

 

- La vie est une co-construction 

 

- L’enfermement pathogène dans les mécanismes de  

défense (déni, dénégation, clivage, addictions...) est 

la  conséquence d’une « solitude » face à la maladie  



QUELLE RELATION MEDECIN / MALADE 
POUR L’E.T. ? 

1) Le passé : relation paternaliste  autoritaire  

 

2) La modernité : de l’objectivation scientifique à  

l’objectivation commerciale 

 

3) Le revers de la modernité : du médecin prestataire  

au médecin technicien ou gestionnaire 

 

4) La post-modernité relativiste : « deux experts se  

rencontrent »  « deux discours se croisent » 

 

5) L’avenir : « l’alliance thérapeutique » 



DEVELOPPER UNE REELLE EMPATHIE 

1) Etre capable de ressentir ce que ressent   

l’autre ( sans le sentir soi même) et le lui exprimer. 

 

2) Renoncer à la volonté d’emprise (ou de manipulation). 

 

3) Ne pas juger  mais proposer une aide inconditionnelle. 

 



L’ALLIANCE THERAPEUTIQUE 

Grâce à l’empathie d’une part et à l’E.T. 

 

d’autre part, chacun peut prendre la  

 

place de l’autre (une partie qui se joue à 4) 

 

 tout  en gardant la sienne :  

 

ni trop près  !  ni trop loin  ! 


