
C’est quoi un patient expert ?

Un patient expert :

• Est atteint d’une maladie chronique ;
• Sait s’exprimer en public ;
• Est motivé et a envie de s’impliquer dans un projet pilote d’Education Thérapeutique ; 
• Est d’accord pour s’exprimer sur sa maladie dans un groupe ;
• Est volontaire pour travailler avec d’autres patients experts et des professionnels 

de santé ;
• Accepte le principe d’une supervision ;
• N’impose pas ses opinions personnelles mais s’engage à délivrer les connaissances 

qui font partie des recommandations officielles en vigueur ;
• Est formé à l’Education Thérapeutique du Patient (à minima avoir bénéficié de  

40 heures de formation).

D’après Tourette-¬Turgis C, Pereira-¬-Paulo L, (2006) Guide d’animation des ateliers MICI Dialogue, Comment dire, p.10

Un grand merci à tous !
Ce document a été réalisé à la suite de la journée du 27 septembre 2016, à Ploufragan (22), qui 
a réuni des professionnels et associations d’usagers du territoire 7.

Journée organisée dans le cadre de la Conférence de territoire T 7, en partenariat avec l’ARS  - le 
Centre d’examens de santé CPAM (22)  - le SSR les Châtelets  - le CH Paimpol  - CISS Bretagne  - 
Prevarmor  - le CH Saint-Brieuc  - la Fondation bon sauveur  - le Pôle Régional de Ressources en ETP

Les documents de la journée sont téléchargeables sur le site  
du Pôle régional de ressources en ETP : 

www.poleetpbretagne.fr

Contacts : coordination@poleetpbretagne.fr / lydie.gavard-vetel@irepsbretagne.fr

Qu’est-ce que l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) ?

Le Patient, 
acteur en Éducation Thérapeutique

« L’éducation (du patient) a pour but de 
faciliter la rencontre entre les compétences des 
professionnels de la santé et les compétences 
des patients ; de cette rencontre naissent 
de nouvelles compétences qui contribuent 
à rendre plus autonomes les partenaires de 
l’action éducative. »
 D’après B. Sandrin-Berthon (1995) 

À quoi sert l’éducation pour la santé pour pratiquer 
l’éducation thérapeutique du patient ? 

La santé de l’Homme, n°383.

Une relation patient - soignant
équilibrée et complémentaire

Professionnel de santé

Expertise de la maladie

Connaissance significative 
des soins et services de santé

Patient

Expérience de la vie 
avec la maladie

Savoirs issus d’une 
expérience vécue

Concrètement ça se passe comment ?
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Co-construire
avec les patients

Adapter la posture 
du professionnel

Proposer 
une offre 
accessible et
 personnalisée

Impliquer 
les aidants

Partenariat associant le patient, 
les proches et les professionnels 
pour construire un projet de vie 
acceptable et adapté dans le temps
Rôle majeur des aidants pour 
soutenir le patient tout au long de 
son parcours

Personnalisation de la prise en charge :  
comprendre ce qui est important 
pour le patient (ressenti, besoins, 
représentations, répercussions de la 
maladie sur sa vie…) et adapter la 
réponse aux besoins
Ajustement de l’offre d’ETP aux 
contraintes d’organisation du patient  
(horaires, transport…)
Importance de la proximité de l’offre 
d’ETP et du lien avec les différents 
acteurs du parcours de soin (médecins 
généralistes, paramédicaux, réseaux 
de santé, associations de patients…)
Information sur l’existence et les 
bénéfices des programmes d’ETP  
à différents moments

Écoute active et bienveillance du professionnel 
pour faciliter l’expression du patient
Valorisation du patient, reconnaissance de ses 
compétences, mise en confiance
Développement chez le patient de l’autonomie  
et la capacité à décider et à agir

Complémentarité entre l’expérience du 
patient et l’expertise des professionnels 
Échange mutuel d’informations et prise 
de décisions partagée
Co-construction et co-animation de 
programmes d’ETP

Comment favoriser le partenariat patient - soignant au sein d’un programme ETP ?
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Un partenariat 
patient - soignant


