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EVALUER L’IMPACT DE 
L’EDUCATION ET PLANIFIER 
UN PROJET

MALADIE CHRONIQUE ET PROJET 
DE SOINS

Les maladies chroniques touchent près de 16 millions de 
personnes en France. Elles représentent un coût majeur 
de santé en termes de fréquence/médicaments/examens 
complémentaires/consultations.

Le projet pédagogique est au cœur de la démarche d’édu-
cation thérapeutique mise en place par la loi HPST de 2009. 
Il permet d’aider le patient à gérer au mieux sa maladie 
chronique et à utiliser les médicaments et le ressources du 
système de santé. 

�� L’éducation thérapeutique du patient peut être propo-
sée dès l’annonce du diagnostic ou à tout autre moment.

�� L’ensemble des professionnels de santé sont concer-
nés.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 
INDIVIDUALISÉ : L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

3 NIVEAUX D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES, DE PLUS EN PLUS 
COMPLEXES 

�� L’ÉDUCATION À LA SANTÉ : Règles générales de pré-
vention de comportements inadaptés de la POPULATION 

GÉNÉRALE. (ex : manger-bouger).

�� L’ÉDUCATION À LA SANTÉ DU PATIENT : Vise à optimi-
ser des règles d’utilisation du système de santé par des 
malades, des PATIENTS (ex : les antibiotiques, ce n’est pas 
automatique).

�� L’éducation thérapeutique du patient : Processus 
complexe et interactif d’amélioration de L’AUTONOMIE et 
de la QUALITÉ DE VIE des patients.

DEFINITIONS/GÉNÉRALITÉS

PROJET PÉDAGOGIQUE INDIVIDUALISÉ

Ensemble des étapes permettant de mettre en place une 
approche thérapeutique adaptée à un patient, en favorisant 
son autonomie, ses capacités de décision, ses compétences 
d’auto-soins.

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

« Ensemble de pratiques visant à permettre au patient l’ac-
quisition de compétence, afin de pouvoir prendre en charge 
de manière active sa maladie, ses soins et sa surveillance, 
en partenariat avec ses soignants » (OMS 1998). L’éducation 
thérapeutique permet un gain d’autonomie et une meilleure 
qualité de vie.    

OBJECTIF POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Etre capable d’aider les patients atteints d’affections chro-
niques à acquérir la capacité de gérer leur traitement afin 
de prévenir les complications résultant de leur propre mala-
die, tout en conservant ou améliorant leur qualité de vie. 

3 TYPES DE PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES DISTINGUÉS PAR 
LA LOI HPST (2009)

�� Programmes D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE du patient 

�� Actions D’ACCOMPAGNEMENT : assistance et soutien 
aux malades et à leur entourage

�� Programmes D’APPRENTISSAGES : gestes techniques 
pour l’utilisation d’un médicament/d’une technique 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 
INDIVIDUALISÉ : DÉROULEMENT 
DES PROGRAMMES

ETAPES DE DÉVELOPPEMENT D’UN PROGRAMME ÉDUCATIF

�� Elaborer un DIAGNOSTIC ÉDUCATIF : Indispensable à la 
connaissance du patient, à l’identification de ses besoins 
et attentes.

��Définir un PROGRAMME PERSONNALISÉ D’ÉDUCATION 

THÉRAPEUTIQUE du patient : Formulation avec le patient 
des compétences à acquérir ou à mobiliser au regard de 
son projet. 




