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Selon l’OMS (1998) plus de 80 % des maladies traitées en Occident sont des maladies chroniques:

notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance rénale, les maladies

rhumatismales, pour n’en citer que quelques-unes.

La trajectoire de la maladie chronique (Corbin 1991) comprend non seulement l’évolution

potentielle, mais aussi les actions entreprises par la personne, la famille et les professionnels

de santé pour modeler ou contrôler ce parcours, c’est-à-dire gérer les symptômes et les handi-

caps et déterminer les résultats éventuels. Chaque protagoniste a sa propre vision ou image

mentale de la trajectoire et des actions à entreprendre, en fonction de ses connaissances,

expériences et croyances.

Les personnes atteintes d’un problème de
santé chronique font l’expérience de l’incer-
titude et d’un certain nombre de symptômes
pénibles : douleur, fatigue ou dyspnée qui
influencent leur biographie, leurs activités
quotidiennes et leur qualité de vie.
Ils doivent :
• acquérir des connaissances et développer

les capacités nécessaires pour gérer les
symptômes pénibles,

• vivre au quotidien avec une maladie chro-
nique,

• prévenir les complications,
• pactiser avec les limites,
• faire face à l’incertitude,
• donner un sens à leur parcours de vie.
C’est dans le contexte de la trajectoire de la
maladie chronique que nous avons choisi
de coupler les modèles “d’Empowerment”
ou appropriation du pouvoir à la démarche
éducative pour améliorer la prise en charge
de la douleur.

L’empowerment est à la fois un processus et
un résultat visant à assurer aux personnes le
contrôle des facteurs qui peuvent affecter

leur santé. Il s’agit d’un concept abstrait
(difficile à définir), transactionnel (le pro-
cessus implique d’être en relation avec
autrui), multidimensionnel, positif et dyna-
mique (l’accent est mis sur les solutions et
les ressources) (Gibson 1991).
Plusieurs recherches ont démontré l’inté-
rêt de cette approche pour les personnes
atteintes de maladies chroniques (Sylvain
2002, Degner 1998, Patterson & Thorne
2000, Derenovsky Fleury 1991).

L’empowerment est basé sur les forces, les
droits et les capacités, plutôt que sur les
lacunes. Il implique une relation égalitaire
avec le patient, une collaboration empreinte
de respect et la reconnaissance de sa com-
pétence pour faire face aux problèmes.
Les membres de la famille doivent être inclus
dans le processus éducatif eu égard à leur
rôle auprès d’un proche douloureux chro-
nique.

La recherche de De Almeida Lopes Monteiro
da Cruz (2004) a montré que les proches assu-
ment de nombreuses tâches soignantes pour

Les progrès de la médecine, 

les connaissances aussi bien

techniques, thérapeutiques,

culturelles et humaines ont

augmenté la prévalence des

maladies chroniques. 

Le contexte économique actuel

nous oriente vers une politique

de santé publique où l’éducation

du patient à la gestion de 

sa maladie et de la douleur

chronique est fondamentale.

Cependant, les professionnels 

et parmi eux les infirmiers 

ont encore du mal à structurer

cette démarche. La relation

pédagogique et les techniques

d’apprentissage restent des

compétences à développer. 

Cette Lettre apporte un éclairage

sur la démarche éducative 

du patient et de son entourage

face à la douleur et décrit les

différentes étapes du processus

éducatif  intégré dans la

démarche de soins. 

✒Hélène Fernandez

Cas clinique . . . . . . . . . . . p 5 

Biblio  . . . . . . . . . . . . . . . p 7

En bref  . . . . . . . . . . . . . . . p 8

Congrès . . . . . . . . . . . . . . . p 8

repères

dossier
Démarche éducative 
du patient et de son entourage
face à la douleur
Cécile Boisvert
Formatrice-consultante en Soins infirmiers à l’EFEC. 
Master ès Sciences infirmières - Washington D.C. U.S.A.

Suzanne Truchard
Formatrice d’adultes, intervenante en formation continue en éducation 
du patient
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soulager la douleur et répondre aux besoins
multiples de leur parent. Ces responsabilités
représentent un fardeau psychosocial et phy-
sique important.
À titre d’exemple, ils lavent les vêtements
(80 %), s’occupent des factures (57 %), font les
courses (70 %), donnent les médicaments
(50 %) et réalisent entièrement ou partiel-
lement les soins d’hygiène (43 %). Le score
moyen d’évaluation de leur fatigue est de 6,4
(± 3) sur une échelle de 0 à 10 et ils ont rap-
porté des répercussions sur leur sommeil
(80 %), leur travail (67 %), leur humeur (60 %)
leurs relations familiales (47 %) et leur santé
(50 %).

1. Écouter le patient 
et la famille, poser le
diagnostic éducatif

Écouter les mots du patient, porter atten-
tion à son attitude, accueillir les émotions
exprimées, reformuler, poser des questions
ouvertes, l’aider à prendre conscience de
ce qu’il sait, l’encourager dans son expres-
sion, dans sa motivation, rechercher ses
forces internes et externes ; toutes ces tech-
niques et attitudes doivent être mises en
œuvre pour poser un diagnostic éducatif.

Le diagnostic éducatif a pour buts :
• d’appréhender différents aspects de la vie

et de la personnalité du patient,
• d’identifier ses besoins,
• d’évaluer ses potentialités,
• de prendre en compte ses demandes et

son projet
afin de proposer un programme d’éduca-
tion personnalisé (d’Ivernois 2004).
Le diagnostic éducatif  est une opération
maïeutique pour aider le patient à verbali-
ser, trouver un sens et une motivation à
prendre en charge le programme thérapeu-
tique. Tout en supposant une relation éga-
litaire, réciproque, aidante et éducative,
l’entretien doit être conduit de manière
structurée. Le guide suggéré par d’Ivernois
(2004) comprend cinq questions-clés.

Qu’a-t-il ?
Le bilan médical doit être pris en compte
car la maladie, les handicaps moteurs, audi-
tifs ou visuels influent sur la démarche édu-
cative. Les visions de la trajectoire de la
maladie ou de la douleur des divers prota-
gonistes : malade, famille, professionnels de
santé, sont-elles cohérentes ou divergentes ?
S’entendent-ils sur les problèmes en cause et
les actions à mettre en œuvre ?

Que fait-il ?
Cette partie permet de découvrir les obli-
gations professionnelles, le milieu social et
les activités quotidiennes du patient. Quel-
les sont par exemple les répercussions de la
douleur chronique, les symptômes pénibles
qui obligent le patient à ajuster ses condi-
tions de vie et à modifier ses rôles ? (Bour-
reau 1986).

Que sait-il ? Quelles sont 
ses représentations et croyances ?
Ce savoir est constitué de représentations, de
croyances, de connaissances d’origines diver-
ses, et des expériences de la maladie. Il est
extrêmement solide et le patient peut lui
accorder plus de confiance qu’à toute autre
information apportée par le professionnel de
santé (Giordan 1996).
Un patient sur deux déclare que la douleur
est la plupart du temps exagérée ou qu’elle
forge le caractère (Boureau 2002), d’autres
croient qu’il faut attendre le plus longtemps
possible avant de prendre un médicament
contre la douleur (Minguet 1999). Ces croyan-
ces doivent être détectées et discutées avec
le patient et la famille, car elles peuvent
compromettre l’action éducative.
Pour identifier comment le patient explique
sa maladie et à quoi il l’attribue, Marcolongo
(2006) recommande d’établir une carte
conceptuelle. Cet outil dévoile le problème
tel que le malade le perçoit ainsi que la théo-
rie profane qu’il a élaborée et il fournit des
points d’ancrage pour intervenir.
Enfin il faut rechercher les aspects cognitifs :
maîtrise de la lecture, profil d’apprentissage
et besoins d’apprentissage face à la douleur.

Qui est-il ?
L’évaluation des réactions émotionnelles du
patient, du foyer de contrôle (interne ou
externe), permet de mieux prévoir et com-
prendre ses comportements et ses attitudes.
Quel est son sentiment d’auto-efficacité,
c’est-à-dire ce que pense le patient de sa
capacité à organiser et réaliser les actions
nécessaires pour gérer adéquatement des
situations problématiques et atteindre des
résultats ? (Bandura 2001).
Si le malade ne se fait pas confiance pour
maîtriser la situation, il faut identifier avec lui
les obstacles en cause : manque de connais-
sance, d’habiletés, de soutien social ou pro-
blèmes émotionnels, avant d’élaborer des
stratégies d’apprentissage et enrichir les auto-
soins.
Certaines questions permettent d’explorer le
vécu, le stade d’acceptation et l’état émotif

≤ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (OMS)

Processus continu intégré aux soins et centrés sur le patient. Il comprend
des activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage 
à l’autogestion et d’accompagnement psychosocial.

BUTS DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (OMS)

> Aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et le traitement.
> Coopérer avec les soignants.
> Vivre le plus sainement possible.
> Maintenir ou améliorer la qualité de vie
> Acquérir les ressources nécessaires pour gérer de façon optimale 

sa vie avec la maladie.

OMS

Quelles pratiques et compétences en éducation du patient ?
Recommandations de l’OMS
Santé de l’homme n° 341, mai-juin 1999, 12-14

> Démarche éducative du patient et de son entourage
face à la douleur

p. 2

à retenir



face à la maladie chronique. « Parlez-moi
du sens qu’a cette maladie pour vous », « Com-
ment vous sentez-vous face à la douleur ? »,
« Quelles en sont les conséquences dans votre
vie quotidienne ? »

Quels sont ses projets ?
Le projet de vie est une source de motiva-
tion, un appui pour intervenir et un critère
d’évaluation de l’éducation. La motivation
peut être définie comme l’ensemble des
forces internes et externes qui poussent un
individu à agir.
C’est un élément moteur puissant du pro-
cessus d’apprentissage. « Dans l’avenir, quel
est le prochain pas que vous comptez faire
pour mieux vivre avec votre maladie ? Avez-
vous un projet, quelque chose qui vous tient
à cœur ? ».
La motivation externe est liée au soutien de
l’entourage, les proches pouvant constituer
un atout ou un frein pour la personne. Il
est donc important de collecter des données
concernant la famille et les proches, ainsi
que leur niveau d’implication. « Qui est la
personne la plus proche de vous actuelle-
ment ? Comment vous soutient-elle dans la
prise en charge de votre maladie, de votre
douleur ? Qu’est-ce qui vous aide ? Qu’est-ce
qui vous déçoit ? » (Girard et Arsenault 2005).
Finalement, il est important d’identifier si la
personne est prête à apprendre (readiness) ;
c’est un état qui peut être influencé par le
niveau de bien-être physique et mental, l’at-
tention, l’énergie, la motivation et les capa-
cités (Johnson 1989, Deccache1989).

2. Construire 
une alliance 
thérapeutique

Les objectifs thérapeutiques en présence de
douleur pourraient être les suivants :
• diminuer la douleur de façon acceptable.
• diminuer la peur du mouvement.
• augmenter le sentiment de contrôle de la

douleur.
• diminuer l’influence de la douleur sur les

activités quotidiennes.
• gérer le traitement médicamenteux.
• utiliser des stratégies complémentaires
efficaces.
• abandonner certaines croyances non fon-

dées (Ophoven 1999).
Il est important de construire une véritable
alliance thérapeutique, et tenir compte du
projet de la personne et de ses priorités dans
la négociation des objectifs éducatifs.
L’alliance thérapeutique suppose que le

client et la famille soient considérés comme
les agents du changement, que le soignant
et le client se concertent sur l’interpréta-
tion des symptômes et qu’ils construisent
ensemble un plan d’action réaliste. (Wright
et Leahey 2001).
Le fait d’établir des objectifs modestes,
précis, concrets, définis comme le “ com-
mencement de quelque chose”  plutôt que
comme un aboutissement et réalisables dans
le milieu de vie, favorise l’adhésion au
contrat de soin.
Ces objectifs et les termes du contrat devraient
être écrits et disponibles pour le suivi et la
continuité au sein de l’équipe de soin.

3. L’intervention éducative

Mobiliser et renforcer les ressources
et capacités
Le soignant-éducateur prend appui sur les
ressources sociales, psychologiques, intel-
lectuelles et spirituelles du patient pour les
mobiliser, renforcer sa confiance et déve-
lopper l’estime de soi. À partir des repré-
sentations, il aide le patient à acquérir de
nouvelles connaissances et il valorise les
stratégies efficaces déjà présentes avant de
proposer de nouvelles approches pour enri-
chir le système d’auto-soins.

Modifier les représentations 
et inciter à la réflexion critique
Il n’est pas facile de remettre en cause le
système de croyances, le croire l’emportant
presque toujours sur le savoir. Une inter-

vention en douceur doit amener le patient
à s’interroger, pour que d’un conflit cogni-
tif émergent des questions et des réponses
nouvelles : Pourriez-vous décrire ce que vous
appelez dépendance ?
« Vous croyez que les antalgiques peuvent
supprimer le système immunitaire et c’est une
idée intéressante. Comment pourrait-on expli-
quer que l’administration de morphine puisse
alors diminuer la tumeur et les cellules métas-
tasiques ? » (Page 1997, Sasamura 2002).
« Vous avez bien identifié les effets secon-
daires liés à votre traitement, pourrions-nous
maintenant explorer ensemble les résultats
positifs possibles pour votre maladie et votre
douleur ? ».
Ces questions incitent à la réflexion critique
et à l’approfondissement des mécanismes
d’action du traitement. La carte concep-
tuelle peut aussi aider à conduire ce travail.
Elle permet de clarifier ce qui est flou ou
obscur, d’établir de nouveaux liens entre
les éléments et d’expliciter les composantes
cognitives et émotionnelles. C’est une bous-
sole qui oriente le dialogue à partir de la per-
spective du patient.

Stimuler le processus de décision
Une fois que les certitudes sont ébranlées,
que les représentations commencent à se
modifier, l’exemple de situations problé-
matiques amène la personne à réfléchir
aux décisions qu’elle pourrait prendre et à
transférer les notions acquises dans sa vie
quotidienne.
« Pour éviter de déranger votre belle-fille,

INTERVENTIONS FACILITANT L’EMPOWERMENT

> Écoute active.
> Incitation à la réflexion critique.
> Stimulation du processus de décision.
> Reconnaissance et encouragement des efforts.
> Adoption d’une perspective axée sur la famille.

RÉSULTATS DE L’EMPOWERMENT (GIBSON)

> Image de soi positive. 
> Sentiment de satisfaction personnelle.
> Sentiment de contrôle interne.
> Sensation de bien-être.
> Processus de croissance et d’épanouissement.
> Espoir.
> Sentiment de justice sociale.
> Amélioration de la qualité de vie.
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vous avez réalisé quelques efforts immodérés
au cours de la journée et vous vous réveillez
à quatre heures du matin, les articulations
ankylosées et douloureuses, surtout les mains.
Que ressentez-vous face à cette situation ?
Que faites-vous ? Comment expliquez-vous
cette crise douloureuse ? ».

Structurer le contenu
Pour faciliter l’intégration, le soignant a
avantage à fractionner les problèmes et à
organiser les contenus autour de points-clés
en lien avec la vie quotidienne. Madame
Denise présente plusieurs problèmes intri-
qués : douleur, diminution de la mobilité,
fatigue, insomnie, réticences et craintes face
aux traitements, retrait social et difficultés
pratiques dans les gestes quotidiens.
Les stratégies et notions théoriques sur les
médicaments, les exercices et les précau-
tions à prendre pourraient être discutées à
partir de ces problèmes de façon à faciliter
la compréhension et la rétention de l’infor-
mation.
Lorsque les concepts sont difficiles à saisir et
à distinguer, par exemple arthrite et
arthrose, l’analogie permet de raccrocher
ce qui est inconnu à un domaine plus fami-
lier et de ce fait réduit l’écart engendré par
le langage médical.

Les méthodes et outils pédagogiques
L’entretien individuel, le groupe de discus-
sion, l’approche cognitivo-comportemen-
tale, la démonstration et la pratique, le jeu
de rôle et l’enseignement assisté par ordi-
nateur sont des méthodes privilégiées dans
l’éducation du malade douloureux, (Morley
1999). Elles sont basées sur l’interactivité et
sur l’implication de la personne qui doit
acquérir de nouvelles compétences.
Plusieurs chercheurs (De Wit 1997, Rimer
1987, Ward 2000, Oliver 2001) ont étudié
l’efficacité des entretiens éducatifs combinés
à l’utilisation de documents écrits. Ces bro-
chures avaient pour but de corriger les per-
ceptions erronées concernant la tolérance,
l’addiction ou les effets secondaires des
antalgiques, de rappeler les moyens d’éva-
luer la douleur, les schémas thérapeutiques,
ainsi que les stratégies complémentaires
non-médicamenteuses.

Évaluation des brochures
Les questions suivantes peuvent aider les
professionnels de santé à vérifier si les docu-
ments remis sont en adéquation avec les cri-
tères de qualité recommandés par les
pédagogues experts.

> Contenu :
Les faits, les contenus sont-ils exacts et à
jour ? Les thèmes sont-ils suffisamment
approfondis, objectifs et clairs ? Y a-t-il trop
ou trop peu d’information ?
> Objectifs :
Les objectifs sont-ils explicites ?
Sont-ils pertinents et en adéquation avec ce
qui est enseigné ?
> Destinataires :
Quelle est la population visée ? (public en
général, malades, professionnels de santé ?)
Quel est le niveau de lecture, le vocabulaire
utilisé, la complexité des concepts, la struc-
ture des phrases ? (Binyet 1994).
Il est nécessaire d’évaluer le niveau de lec-
ture à l’aide d’un test valide, par exemple le
test de Gunning, car les recherches ont
montré que les professionnels ont tendance
à sous-estimer la difficulté d’un texte (Bou-
cher 1990).
> Organisation :
L’information est-elle organisée, du géné-
ral au spécifique ? Les titres décrivent-ils
brièvement le contenu ? Procède-t-on du
plus simple au plus complexe, de manière
logique ?
> Présentation :
Les caractères, la typographie facilitent-ils la
lecture ? Les tableaux et schémas sont-ils
titrés ?
> Auteurs :
Les auteurs sont-ils compétents dans le
domaine concerné ? La brochure a-t-elle été
recommandée ou approuvée par un groupe
professionnel ou une association ?
Même lorsque les critères semblent satis-
faits, il reste prudent de tester la brochure
ou les documents auprès d’un échantillon de
la population visée.
Il faut aussi être attentif aux sensibilités cul-
turelles de certains groupes minoritaires
(Noguès 2001) qui pourraient être blessés,
voire choqués par les idées exposées ou les
images illustrant les textes et de ce fait
réfractaires au contenu de la formation.

4. Évaluation

L’évaluation de la prise en charge de la dou-
leur chez le malade chronique est un pro-
cessus complexe même quand le contrat de
soin a été établi de manière explicite. Il
s’agit bien sûr d’évaluer le contrôle de la
douleur, mais aussi les capacités à résoudre
les problèmes engendrés par le traitement,
(ex. : constipation), les stratégies d’adapta-
tion développées pour améliorer le som-
meil, poursuivre des activités physiques et

sociales, composer avec la fatigue, mainte-
nir l’espoir et augmenter le sentiment de
contrôle sur la situation.
L’infirmière qui travaille avec des malades
chroniques doit apprendre à semer et lais-
ser pousser, plutôt que de rechercher des
résultats spectaculaires. De même que l’in-
tervention éducative n’est pas une action
ponctuelle ou sporadique, l’évaluation ne
peut être faite une fois pour toutes, à la fin
de la démarche, il s’agit plutôt d’un proces-
sus continu et circulaire (Corbin et Strauss).
Si nous considérons le cas de Madame Denise
(développé en page 5), les résultats suivants
ont été notés au dossier de la consultation
douleur :

dossier

outils

Il existe un certain nombre d’outils
permettant d’évaluer l’approche
éducative face à la douleur, 
notamment :

> LE JOURNAL PERSONNEL 
POUR NOTER

• l’intensité de la douleur (EVA).
• les activités réalisées.
• le sommeil: durée et qualité.
• la fatigue: EVA et manifestations.

> LA CLASSIFICATION DES 
RÉSULTATS DES SOINS 
(JOHNSON M. & MAAS M. 1999) 
ET LES INDICATEURS 
DE MESURE POUR:

• le contrôle de la douleur.
• l’intensité de la douleur.
• les effets induits.
• le niveau de bien-être.
• le contrôle des symptômes.
• la gravité des symptômes.
• l’élan vital.
• la qualité de vie.
• le bien-être de l’aidant naturel.
• l’équilibre de l’aidant naturel.
• la santé de l’aidant naturel.

> LA CARTE CONCEPTUELLE 
(MARCHAND C. 2004)

• utilisée comme reflet du 
changement dans la perception 
et les représentations.



Madame Denise, 71 ans, fut autrefois pianiste concertiste. Elle habite 
chez elle, à la campagne, dans un pavillon confortable où vit également

sa belle-fille à l’étage supérieur. Elle a dû prendre une retraite précoce 
à cause d’un problème de polyarthrite rhumatoïde sévère. Elle aime écouter 
de la musique et lire mais elle ne peut plus assister aux concerts de
l’Orchestre Symphonique, même si elle a souscrit un abonnement pour 
la saison. Elle est confinée à la maison depuis qu’elle a des articulations
douloureuses et qu’elle ressent de la fatigue quand elle augmente ses acti-
vités ; les mouvements de ses mains sont limités surtout en flexion ; ses
doigts sont déformés et œdématiés. 
Elle marche lentement et avec raideur. Elle reconnaît avoir tout le temps mal
mais tout change selon l’heure, le jour, la partie du corps, le mouvement, 
« je ne peux pas demander de l’aide à chaque instant pour éviter de me faire
mal, c’est impossible et puis la nuit c’est le plus douloureux ». Elle ajoute
que c’est normal d’avoir mal avec cette maladie, qu’elle s’était habituée mais
elle ne supporte plus cet état et n’arrive plus à faire face. Le rhumatologue 
a modifié récemment son traitement mais Madame Denise dit qu’elle ne peut
pas prendre autant de médicaments à cause des effets secondaires, qu’elle 
a peur de la dépendance aux antalgiques et qu’à la longue ils deviennent
inefficaces. Elle pense qu’il y a peut-être d’autres moyens pour la soulager
et a le sentiment de ne pas avoir été entendue dans sa souffrance.

Le diagnostic éducatif de Madame Denise

L’histoire de Madame Denise

Tout en sachant que le diagnostic éducatif n’est jamais achevé, qu’il s’enrichit, évolue et se réactualise,
nous conclurons par le diagnostic éducatif de Madame Denise. Il a été noté au dossier après un

premier entretien réalisé par l’infirmière. 
Représentations et connaissances : Madame Denise a des représentations erronées sur les corti-
coïdes et le traitement de fond de sa maladie, sur la douleur, les antalgiques et la gestion de la
douleur. Elle manque de connaissances sur les moyens adjuvants de soulager sa douleur. Elle garde
un mauvais souvenir de l’ergothérapie « l’horrible laideur des chaussures orthopédiques ».
Par contre, elle sait expliquer le processus pathologique et décrire les atteintes extra-articulaires
dont elle souffre. Elle attend de l’éducation des informations et de l’aide pour continuer à vivre chez
elle et avoir plus de contrôle sur sa douleur.
Sentiment d’auto-efficacité : Il est entravé par l’épisode douloureux actuel, l’ankylose des membres
et la fatigue. Elle pense qu’elle est responsable de cette aggravation, dit « je veux faire mais en fait 
je ne suis plus bonne à grand-chose ». Madame Denise ne voit plus comment résoudre les problèmes
de sa vie quotidienne. Elle est déçue des travaux d’aménagement de sa salle de bain et accepte mal 
la sollicitude de sa belle-fille pour l’aider. 
Motivation : Elle conserve son projet d’aller aux concerts malgré un vécu de la maladie où alternent
démoralisation, espoir et révolte. Son attachement à son petit-fils étudiant en musique est aussi 
une ressource.
Entourage : Le réseau de soutien est insuffisant. Fatigue et sentiment d’échec de la belle-fille 
qui toutefois souhaite participer à l’éducation.
Readiness : La douleur, la fatigue et l’état émotif fluctuant peuvent retarder son engagement.
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« Madame Denise est d’accord pour essayer le
traitement de fond prescrit pendant un mois.
Elle n’est pas convaincue et souhaite pouvoir
en rediscuter. Elle accepte une aide ménagère
pour les courses et le ménage, mais elle sou-
haite préparer elle-même ses repas et réaliser
ses soins personnels. Elle est contente d’avoir
participé à une réunion de patients arthri-
tiques. Elle se sent moins seule et a appris des
“trucs”. Elle a commencé un programme de
marche progressive 10 minutes trois fois par
semaine et elle limite ses siestes à 20 minutes
par jour. Elle notera son EVA ainsi que ses
commentaires sur un graphique quotidien ».

5. Transmettre 
l’intervention éducative

L’ANAES (2004) exige que "L’éducation du
patient sur son état de santé et son traite-
ment soit assurée et que l’entourage du
patient soit associé aux actions éducatives".
Il est donc légitime de retrouver dans le dos-
sier du patient l’objectivation du processus
éducatif.
Plusieurs études ont montré les lacunes de
l’évaluation de la douleur. Sans information
au dossier, il n’est pas possible pour l’équipe
soignante de suivre l’apprentissage du
patient et d’affiner son jugement clinique.
Becherraz et al. (1998) ont comparé les trans-

missions orales (783 clients) et les dossiers de
soins (88 clients) au regard de la douleur. Il
en résulte que les soignants ont recours à un
vocabulaire subjectif descriptif mais peu
précis et peu opérationnel en matière de
gestion de la douleur (a mal, n’a pas mal, ça
va pas). L’infirmière parle plus fréquemment
des actes médico-délégués au détriment des
actions entreprises de manière autonome
auprès du client et leur efficacité est rare-
ment évaluée. L’étude a montré que contrai-
rement aux assertions des soignants, le
dossier est plus complet que le rapport oral
et qu’il n’y a pas de lien entre la durée du
rapport et la façon de parler de la douleur.
L’étude de Malek et de Olivieri (1996) amène
à des conclusions similaires, c’est-à-dire que
les infirmières ne notent pas les interven-
tions cognitivo-comportementales entre-
prises, elles n’évaluent les résultats des
médicaments antalgiques donnés que dans
33 % des cas et 13,3 % ne sont pas quanti-
fiables.
Ces études soulèvent la question de l’iden-
tité et de la responsabilité professionnelle.
Si les praticiens ne valorisent pas la spécifi-
cité de leur rôle et ne montrent pas l’effi-
cacité de leur action éducative, ils prennent
le risque de l’invisibilité et du manque de
reconnaissance de leur compétence dans le
domaine de l’éducation thérapeutique.

6. Conclusion

C’est à dessein que nous avons choisi de
consacrer l’essentiel de cet article à la démar-
che éducative laissant dans l’ombre les conte-
nus théoriques. Nous voulions souligner
l’importance d’aider la personne dans son
processus d’apprentissage plutôt que de
transmettre un maximum de connaissances
cliniques. À l’instar de Jacquemet (1998),
nous croyons que le soignant doit appren-
dre à renoncer à la guérison face à la mission
de soins, son rôle étant d’indiquer au malade
chronique le préférable plutôt que le bien.
Sachant que l’individu n’obéit jamais qu’à lui-
même, fut-ce sous la contrainte, l’éducateur-
soignant doit instaurer un rapport de
confiance afin que son action éducative favo-
rise l’émancipation et l’autonomie.
Nous avons utilisé le terme éducateur-soi-
gnant parce que ce rôle concerne toutes les
disciplines et que l’efficacité de l’éducation
thérapeutique dépend de la concertation
et de l’implication de tous les membres de
l’équipe soignante.
Finalement, nous recommandons la pour-
suite des recherches cliniques afin de déve-
lopper des méthodes et outils éducatifs
performants et mesurer les résultats des
expériences pluridisciplinaires face à la dou-
leur du malade chronique. 
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À LIRE
« Réseaux et éducation du patient : 
des conditions préalables à l’action »
Se référer à l’article du Dr Gwenola Levasseur, 
Éducation du Patient et Enjeux de Santé, Vol. 21, n°4, 2002
– Résumé et axes de réflexion dégagés par ce texte 
à partir des propos de cet auteur (Hélène Fernandez).

Cet article relate les effets de la montée en charge des
pathologies chroniques : maladies cardio-vasculaires,
insuffisance respiratoire, diabète, déficit cognitif,
cancer, et les incidences sur les traitements et leur
surveillance. 
L’émergence non seulement de l’observance thérapeu-
tique mais aussi de cette pratique en médecine de ville
met en exergue l’importance de la dimension éducative
et l’autonomie des patients dans la prise en charge de
leur maladie. Enjeu incontestable pour la qualité des
soins. De ce fait, on assiste actuellement en France à
une multiplication des réseaux et des projets d’éduca-
tion pour la santé. Les médecins généralistes et autres
professionnels de santé ont leur place pour mettre 
en œuvre et coordonner ces projets. 
L’objet de cet article est de proposer des pistes 
de réflexion sur les conditions préalables à l’action 
aux médecins généralistes mais cette ouverture est
aussi offerte aux autres professionnels de santé. 
L’éducation du patient à la gestion de sa maladie
chronique est encore un concept peu maîtrisé par 
les professionnels de santé et vouloir promouvoir un
réseau, un projet d’éducation nécessite la coopération
des professionnels de santé dans la formation des
patients en leur permettant de s’inscrire de façon
dynamique dans le système de santé actuel. 
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