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Les ressources
� Personnel formé à la démarche éducative

� Une démarche éducative, claire, formalisée (HAS, loi 
2010…)

� Des méthodes et des outils rodés, validés

� Un appui institutionnel, une aide des UTET



Et pourtant, la pratique est 

difficile…



Quelques pistes explicatives
� Une histoire : l’ETP VIH a été portée par les infirmières depuis  

96 avec l’arrivée des trithérapies

� Les équipes sont restées à moyens constants depuis des années 

� Le nombre des patients augmente; ils sont « plus lourds »

� La méthodologie s’affine : on dépasse largement   l’observance 

thérapeutique

� Les programmes ARS sont complets et nécessitent une équipe 

pluri professionnelle

� Une nouvelle structuration du fonctionnement des équipes est 

souvent nécessaire, voire un changement culturel



Une réponse : l’interdisciplinarité

� Actions collectives centrées sur le patient

� Travailler ensemble, s’enrichir mutuellement

� S’appuyer sur les compétences de chacun

� Partager les informations entre professionnels

� Donner une cohérence aux méthodes et messages



La notion de « travailler ensemble »

� Définition de la notion de « groupe de travail »

� Regroupement de personnes dont l'objet est la 
réalisation d'un travail

� relations interpersonnelles de face à face, caractérisées 
par la convergence des efforts, pour l’exécution d’une 
tâche qui sera l’œuvre commune

� Condition de l’efficacité: chacun des membres est 
conscient de ses motivations et souhaite que les 
autres atteignent leurs buts autant que lui-même.



� Valeurs:

� loyauté envers le groupe,

� engagement personnel,

� identification et appartenance au groupe

� Besoins :

� Sécurité

� Reconnaissance sociale, identité et existence

� Reconnaissance financière présupposée

� Actualisation de ses possibilités de connaitre, 
d’apprendre et d’évoluer

� Union pour réussir une action



Le groupe de travail: 

sa constitution dans le temps

1. La formation

� Apprentissage des savoirs, savoirs faire et savoirs être 
nécessaires au projet

� Les personnes apprennent à se connaitre  mutuellement

� Elles s’approprient des objectifs précis à réaliser

� Elles établissent les plans nécessaires à son achèvement

2. L’opposition

� La rencontre fait naitre des tensions entre les professionnels

� Risque d’un mauvais environnement de travail, de l’apparition 
de  mépris de certains, de dévalorisation, d’oppositions, de 
résistance aux changements, de bouc émissaires…



3. La normalisation

� La régularisation redonne place à la cohésion

� Création d’une structure qui leur permettra de mieux 
fonctionner dans l’accord

� Création d’un climat de confiance, cohésion et cohérence

� Risque de perpétuation de conflits mineurs entre les membres 
du groupe

4. La réalisation du mandat

� La période la plus performante

� Plaisir à travailler ensemble en concordance avec l’objectif à
atteindre



Le groupe de travail: causes des 

conflits
1. Incompatibilité d’objectifs (objectifs différents des 

membres du groupes) 

2. Ressources limitées (ressources financières limitées, 
mauvaise répartition de l’argent, ressources en personnel 
insuffisantes…)

3. Divergence des valeurs ou des croyances (conflit entre 
les valeurs, normes et croyances de chacun)

4. Relations organisationnelles (plusieurs chefs, cadres ou 
directeurs)



Le groupe de travail: causes de 

conflits

5. Chevauchement des responsabilités (risque de conflits 
en cas de responsabilités semblables ou entrecroisées)

6. Mauvaise communication (communication insuffisante 
ou indirecte, peu claire, cloisonnée)

7. Interdépendance des tâches (mauvaise organisation ou 
mauvaise concordance des tâches successives)

8. Rémunération individuelle (risque de compétition en 
cas de rémunération individuelle et de faillite du groupe)





Spécialisation (1)

� Spécialisation (E. Morin, 1994) : 
� catégorie au sein de la connaissance scientifique

� elle y institue la division et la spécialisation du travail 

� Cette délimitation a permis la phase dite de 
modernité de la recherche scientifique qui succédait à
la phase classique où "tout le monde pensait sur tout" 
avec une grande dispersion de l'attention et de 
l'énergie.



Spécialisation (2)

� Avantages :
� production de connaissances efficace 

� intérêts catégoriels pour les professionnels de la 
discipline en question

� Inconvénients: risque d’excès de cloisonnement et 
de vision parcellaire du monde



Pluridisciplinarité
� La pluridisciplinarité :

� Rencontre autour d'un thème commun de plusieurs 
disciplines où chacune conserve la spécificité de ses 
concepts et méthodes

� Objectif : utiliser la complémentarité intrinsèque des 
disciplines pour la résolution d'un problème

� Risque: nécessité d’une parfaite synchronisation afin 
d'éviter de possibles incompatibilités entre différents 
accompagnements d'origines disciplinaires



Transdisciplinarité

� La transdisciplinarité:

� est une posture scientifique et intellectuelle qui a pour 
objectif la compréhension de la complexité du monde 
moderne et du présent

� Désigne un savoir qui parcourt diverses sciences sans se 
soucier des frontières



Interdisciplinarité
� L'interdisciplinarité :

� l'art de faire travailler ensemble des personnes issues de 
diverses disciplines scientifiques dans le but de parvenir à
une finalité commune en confrontant des approches 
différentes d'un même problème

� suppose dialogues et échanges de connaissances, d'analyses, 
de méthodes entre deux ou plusieurs disciplines

� implique des interactions et un enrichissement mutuel entre 
plusieurs spécialistes

� permet de mieux appréhender un sujet dans sa « réalité
globale »

� Risque : approximation conceptuelle, confusion des concepts 
voire illusion de l’embrassement de tous les savoirs





� Objectif: définir les besoins éducatifs de personnes vivant avec le VIH 
depuis plus de 16 ans (10-26 ans)

� Méthode: étude descriptive auprès de 10 PIV à Paris

� Résultats: 
� Nombreux besoins biomédicaux, affectifs, psychologiques et sociaux 

� Certains sont présents dès le début, d’autres apparaissent sur le tard

� Besoins traduits en compétences spécifiques



Description de la population interrogée



Résultats : Besoins éducatifs sur le long terme et 

compétences suggérées 1



Résultats : besoins éducatifs sur le long terme et 

compétences suggérées 2



Résultats : Besoins éducatifs sur le long terme et 

compétences suggérées 3



Résultats : Besoins éducatifs sur le long terme et 

compétences suggérées 4





myriade-formation.fr 

Présentation de Myriade formation
� Organisme de formation depuis 1995

� 10 collaborateurs dans le domaine de la santé
hospitalière

� Interventions sur :
� L’écoute du patient et de sa famille

� Le management d’équipe

� Le travail en équipe et prévention des conflits

� Le bien être au travail et la gestion du stress

� La gestion de projet

� La gestion de l’agressivité et de la violence

� L’analyse des pratiques professionnelles

� L’Education Thérapeutique du Patient (ETP)

� Interventions sur toute la France



Historique de Myriade ETP

� Création en 2008 à Nîmes

� Animée par:
� Marie Pierre Pennel, ingénieure 

en éducation à la santé, infirmière

� Xavier de la Tribonnière, médecin

� Supervisée par Claudine Carillo, 

formatrice et auteure de…

Agrément par la 

SFLS depuis 2010



Principes et méthodes 
� Objectif: mise en place ou optimisation d’un 

programme d’ETP et favoriser la communication au 
sein d’un service et entre les soignants, les patients et 
leur famille

� « Formation action »
� Pluriprofessionnelle et interdisciplinaire
� In situ

� Étude préalable des besoins, audit 
� Etablissement en commun d’un programme
� Accompagnement à moyen et long terme (3 à 6 jours 

sur 1 an avec intersessions pour les mises en place et 
les expériences, évaluation à 18 mois)



Contenu (1)
� Reconnaître les valeurs propres à l’équipe 
� Connaître les recommandations de l’HAS sur l’éducation

thérapeutique et les directives ministérielles d’août 2010 de la 
Loi
HPST ; travailler à partir du dossier ARS ETP déposé ou aider à
construire un dossier pour demande d’autorisation.

� Etablir une feuille d’information et de consentement du patient 
pour l’ETP et une charte de déontologie pour l’équipe.

� Réaliser un diagnostic éducatif et son support matériel.
� Etablir un guide d’entretien, des questionnaires de 

connaissances
pré et post test avec des degrés de certitude

� Savoir définir les objectifs de sécurité et spécifiques pour le 
patient, et différencier les objectifs du soignant



Contenu (2)
� Savoir établir un plan personnalisé d’éducation pour le patient
• Lister les outils pédagogiques d’aide à l’observance déjà utilisés, 

et éventuellement en créer et intégrer de nouveaux.
� Découvrir et formaliser des méthodes pédagogiques permettant 

de travailler sur les objectifs du patient en s’appuyant sur les 
modèles de la psychologie de la santé

� Mettre en place un dispositif d’évaluation pour le patient, le 
soignant et le programme. Travailler à partir des évaluations 
nécessaires demandées par les ARS en fin d’année et 
quadriennales

� Améliorer la communication autour de l’ETP  individuelle ou 
collective, au sein de l’équipe, de l’hôpital et de la région. En 
particulier, intégration du dossier médical informatisé existant 
pour intégrer les actions d’ETP



Contenu (3)
� Créer un dispositif d’ETP collective
� Partager des expériences menées dans d’autres services autour 

de cette thématique ou auprès des tutelles ou dans des congrès.
� Réfléchir sur les perspectives de valorisation financière et 

scientifique de ce programme.
� Appréhender les facteurs d’observance et de non observance au

traitement antirétroviral et les attitudes favorables du soignant
� Améliorer la communication au sein de l’équipe hospitalière et 

déterminer des rôles de chacun :
� Créer un climat de coopération,
� Définir les places de chacun,
� Développer la créativité de chacun



Contenu (4)
� Développer les partenariats avec les acteurs de ville, les 

associations de patients, les firmes pharmaceutiques…
� Approfondir la communication soignant-soigné : à partir 

de situations rencontrées dans les services et présentées 
par les participants :
� La relation empathique
� La gestion de la communication verbale et non verbale
� Les représentations et les croyances
� L’information efficace et ciblée
� L’entraînement aux techniques de communication : l’attitude 

d’accueil, l’écoute active, la reformulation, les silences, les 
questions ouvertes ...

� La posture éducative



Techniques pédagogiques
� Cadre sécurisant
� Dynamique d’action collective: 1 + 1 = 3…
� L’alternance de méthodes :

� Analyses des pratiques, analyse
d’incident

� Etude de cas concret, de cas problème,
� Brainstorming
� Présentation frontale (PowerPoint)
� Jeux de rôle
� Exercices créatifs
� Film témoin
� Simulations de situations d'éducation
� …

� Synthèses orales et écrites



Evaluation
� Quotidienne orale

� Questionnaire de satisfaction à la fin du cycle de 
formation, orale et écrite

� A distance par une journée ou par téléphone, par les 
productions effectives

� Dossier de synthèse de fin 

de cycle écrit par les formateurs

sur la base des productions

et validé par l’équipe



Aspects financiers
� Prix journalier de formation

� Prise en charge par le département de formation 
continue ou une association

� Soutien éventuel par une firme pharmaceutique



Expériences…
� Nîmes, service des maladies infectieuses

� 2 sessions de 3 jours sur 6 mois en 2008

� Jeune équipe 

� Restructuration architecturale

� Exemple du rôles des médecins et aides soignantes



� Valenciennes, service de dermatologie / VIH
� 3 jours sur 1 an en 2010 et 2011

� Équipe à compétence mixte

� Constitution du dossier ARS

� Future extension du programme au pso et bas de 
contention

� Exemple du rôle des infirmières et de l’assistante sociale



� Lens, service de pneumologie / VIH puis Prévention / 
VIH
� 3 jours sur 1 an en 2010

� Nouvelle équipe reconstituée

� Restructuration architecturale

� Constitution du dossier ARS

� Exemple du rôle du pharmacien, 

de la secrétaire et de l’UTET



� Dunkerque, Boulogne sur Mer, Zuytecoot,

association ADIS

� 4 jours sur 9 mois en 2010 et 2011

� Plusieurs sites et transdisciplinaire

� Mise en place des programmes 

� Constitution des dossiers ARS

� Exemple des rôles de la 

psychologue, des associations

de patients, des appartements

relais, du logiciel Nadis



� Montpellier, service de dermatologie
� Axé sur la dermatite atopique

� 6 jours sur 1 an ½, suivi à 9 mois prévu, en 2009, 2010 et 
2011

� Optimisation, création et mise en place de 
consultations et d’ateliers éducatifs

� Constitution du dossier ARS

� Exemple du rôle du chef de service, de la cadre, de la 
diététicienne , de la psychologue et de l’UCAPES



Conclusion
Création d’un kit de 3 modules de formation

au sein de la SFLS

� module 1 (Aline Theveny, Valerie Achart-Delicourt)

� 2 x 2 jours et une journée de compagnonnage, Paris

� Bases en ETP pour des personnes plutôt débutantes

� module 2 (Anne Simon, Sylvia Puglièse, Agnès Certain) 

� 3 jours, Paris

� Approfondissement en vue de la construction de 
programmes, de la mise en place d’évaluations, et de la 
prise en compte globale des personnes vivant avec le 
VIH, affectées par d’autres atteintes chroniques  

� module 3 formation Myriade


