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Nous n’avons pas de 
conflit d’interêt 

 



A l’arrivée : 
 L’hôpital, une pathologie, des médecins, des 

infirmier(e)s, des aides soignant(e)s, des manipulateurs 
en radiologie, des actes, des traitements, des infos 
mais pas que… 



Educ’coronarien 

 



Pour qui? 

Pourquoi? 

Par qui? Comment? 

Vers quoi? 

ETP 
coronarien 



Pour qui? 

Tout patient coronarien revascularisé 
 

 Patients admis en urgences par Samu, Pompiers 

 

 Patients programmés lors de consultations médicales 

 

 



2017 
 

Avignon 

En France : +200000 angioplasties 

CHA : 1716 angioplasties avec 
2481 stents posés 



Pourquoi? 

• Démarche qualité et certification 

• Projet d’établissement qui veut développer l’éducation du 

patient dans sa prise en charge et son parcours de soin 

• ARS 

• Intégrer et développer une démarche éducative dans la prise en 

charge globale du patient 

 



Mais surtout…. 

• Permettre aux patients de bénéficier d’une prise en charge 

optimale et ainsi : 

 - Travailler l’observance thérapeutique, 

 - Limiter les facteurs de risque, pour aller vers une meilleure     

   hygiène de vie 

 - Eviter les récidives, 

 

 - Les rendre acteurs de leur maladie 

 



Une richesse 

pluridisciplinaire 
 



Par qui? 

Patient 

Médecins : 

Cardiologue 

tabaccologue 

CDS 

CSS 

IDE 
formées 

ETP 

Psychologue 

Diététicien 

Kiné 

Patient 
expert 



Comment se déroule cette éducation? 

3 étapes : 
 

 



Etape 1 : 

• L’entretien motivationnel au lit du patient 24/72h après 

la dilatation 

 







Etape 2 

• Consultation individuelle 2 à 3 semaines après la 

sortie du service 

 



Savoir 
d’humanité 

Savoir 
d’expérience 

Savoir 
scientifique 



« Si par son action éducative, le soignant parvient à promouvoir 

l’autonomie de la personne malade, sa rencontre avec le patient 

lui permettra de progresser lui-même sur le chemin de 

l’autonomie, L’éducation se fera dans les deux sens ». 

 

Sandrin-Berthon 2008 

 



Etape 3 

• Ateliers de groupe le mois qui suit 
 



Atelier médical :          
« la maladie coronaire 

et vous » 

Atelier diététique :   
«  où se cachent les 

graisses » 

Atelier kiné : 
«  coronarien, ce que 

je peux faire »         

Atelier gestion du 
stress : « je 
déstresse » 

Atelier 1ers secours : 
« les gestes qui 

sauvent » 





Evaluation 

• 1 mois : évaluation avec le patient : savoir, compétences, 

capacités 

 

• À 6 mois et à 1 an : sur appel téléphonique 

 

• Exploitation des outils de fin de programme (non analysés…) 

 

• Debriefing fin de programme en équipe 

 

 



Quelques chiffres 2017 : 

- Entretien motivationnels : 641 

- BEP : 119 

- Evaluation à 1 mois : 31 

- Evaluation à 6 mois : 31 

- Evaluation à 1 an : 28 

- Groupes d’atelier : 12 

- Patients éduqués : 61 

 



Mais aussi… 



Vers quoi?  

• La création de nouveaux ateliers (gestion des émotions) 

• Augmentation du nombre de patients éduqués donc 

augmentation de notre activité 

• Formation et implication du personnel 

• D’autres journées éducatives 

• Proposer des séances d’activité physique 

• Ouverture au GHT et aux autres services 

• Que l’ETP fasse partie intégrante du parcours patient 

 

 



Conclusion : 
• L’éducation thérapeutique renvoie à une philosophie du soin où 

l’improvisation n’a pas sa place.  

• Pour initier et construire un projet de service autour de l’ETP, le 
mettre en œuvre au sein d’une unité de soins, l’équipe doit avoir 
des aptitudes relationnelles, des compétences en santé et en 
pédagogie. 

• Cela nécessite une implication et une mobilisation  de chacun 
pour que l’ETP soit reconnue comme un soin à part entière et 
comme une compétence spécifique pour les professionnels de 
santé. 

• Acquisition de connaissances et de compétences d’autosoins tout 
en valorisant les démarches d’auto apprentissage, 

 



Pour perdre une habitude, il ne suffit pas de le jeter par la 

fenêtre, il faut lui faire descendre les escaliers marche après 

marche. » 

MARK TWAIN 



Pour nous l’ETP c’est : 

 
 

Mettre des mots sur des maux 

 

Mettre de l’humanité dans la relation soignant-

soigné 



Quelques pistes de réflexion… 

 

• ETP et prescription médicale 

 

• Evaluation et analyse des questionnaires patients en équipe 

avec des propositions d’actions 

 

 



Merci pour votre attention! 


