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Introduction 

 Depuis l’âge de 15 ans j’ai comme objectif de devenir infirmière, j’ai alors tout mis en 

œuvre pour atteindre mon but. Les différents stages que j'ai effectués et les cours que nous 

avons eus au sein de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de la Blancarde m'ont 

confortée dans ce choix et m’ont éclairée sur les raisons pour lesquelles je voulais faire ce 

métier.  

 Depuis le début de ma formation j'ai été très intéressée par le fonctionnement du cœur 

qui est un organe noble et fascinant. De ce fait j'ai tout particulièrement aimé mon stage de 

cardiologie et chirurgie vasculaire. C’est durant ce stage que la situation à l’origine de mon 

travail de fin d’études m’a interpellée. J’ai choisi de travailler sur les pathologies 

cardiovasculaires car leur diagnostic impose aux personnes malades de changer de mode de 

vie du jour au lendemain, ce qui représente un enjeu essentiel, parfois critique. Arrivées à un 

certain âge les personnes n’ont plus l’envie de changer de comportement. La survenue de 

complications et leurs récidives représentent une sorte de challenge pour le soignant. Ceci 

ouvre une large place à la mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique. Dans la 

manière de présenter le programme il faut s’adapter à la personne et à son âge: quelqu’un qui 

a l’habitude de faire des excès alimentaires ou n’a jamais fait de sport doit tout à coup 

bouleverser sa vie pour quelque chose qu’il ne comprend pas. Pendant mes trois années 

d’études j'ai beaucoup apprécié transmettre mes connaissances à mes camarades lorsque j’en 

avais l’occasion et la capacité. Je pense que c'est ce qui m'a fait m'intéresser tout 

particulièrement au travail d'éducation thérapeutique qui est un concept en développement et 

encore peu présent dans les services hospitaliers. 

 En deuxième année, lors d’un stage, j'ai rencontré un patient dont l'attitude et le 

caractère m’ont marquée lors de sa prise en charge. Suite à cette situation, je me suis 

questionnée au sujet de la pratique professionnelle en tant que future infirmière, car je me suis 

aperçue que les priorités de soin ne sont pas forcément celles qu'on croit lorsqu'on prend en 

charge les patients. C'est à ce moment que j'ai réellement réalisé l'importance de l’implication 

du patient dans le soin.  

 Dans mon Travail de Fin d’Etudes, j’ai tout d'abord développé ma situation afin d'en 

tirer des questionnements. Je me suis aidée de mes connaissances et de recherches pour 

affiner ma question de départ provisoire. J'ai ensuite réalisé des entretiens avec différents 

infirmiers pour tester ma question sur le terrain. A partir du constat de départ j'ai de nouveau 

fait des recherches afin de développer différents concepts dans le contexte du cadre 

conceptuel. J’ai alors élaboré une hypothèse à partir des attributs et j’ai réalisé une grille 

d’entretien pour la confirmer ou l’infirmer sur le terrain.  

 J’ai comme projet professionnel de travailler en service de chirurgie sans pour autant 

en oublier les soins relationnels et éducatifs. Ce thème de travail de fin d’études me paraît être 

une base qui me servira tout au long de mon parcours professionnel, afin de ne pas perdre de 

vue toutes les dimensions du soin en y intégrant le patient comme principal personne 

ressource. 
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I. Problématique pratique 

1.1. Situation de départ 

J'ai rencontré ma situation de départ au cours du stage de deuxième année du semestre 

3, dans un service hospitalier de chirurgie vasculaire à Marseille. Ce service de court séjour 

est spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de pathologies artérielles et 

veineuses. 

 Présentation de la personne soignée:  

Ma situation concerne Monsieur B âgé de 47 ans. Il est célibataire et vit au domicile de 

sa mère, dans un petit village. Il est écrivain et vit de manière marginale. Il ne sort que très 

peu de chez lui. Monsieur B pèse 150 kg pour une taille de 1,80 mètre, ce qui fait que son 

indice de masse corporelle est égal à 46,29. Il souffre d’obésité morbide selon la classification 

de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En lien avec son obésité, il présente une 

importante insuffisance cardiaque dont la décompensation a motivé l’hospitalisation en 

cardiologie. Il a eu une intervention chirurgicale appelée Bentall qui consiste à remplacer la 

valve aortique ainsi que le segment initial de l'aorte par un tube à l’extrémité duquel est fixée 

une prothèse valvulaire mécanique. Cette valve mécanique le contraint à un traitement 

anticoagulant à vie. Cependant lorsqu'il est rentré à son domicile il était non observant, il ne 

respectait pas la prise d’anticoagulant. Il ne suit pas un régime alimentaire strict, il ne pratique 

aucune activité physique. Monsieur B est aussi atteint d’artériopathie obstructive des 

membres inférieurs (AOMI) d’origine athéromateuse. Suite à une ischémie des membres 

inférieurs, il a été transféré en service de chirurgie vasculaire où il a bénéficié d’un pontage 

fémoro-poplité. Selon la classification de Leriche et Fontaine le patient présente des lésions 

de stade 4, avec nécrose superficielle des orteils sur le pied droit. Son AOMI s'est aggravée à 

cause de sa non observance et de son hygiène de vie.  

 Présentation de la situation:  

 Alors que je me trouvais à mi-parcours de mon stage, ce patient dont je m'occupais m'a 

interpellée du fait de sa prise en charge qui ne semblait pas adaptée à sa situation, notamment 

en ce qui concerne l’observance du régime nécessaire dans un contexte de polypathologies 

cardiovasculaires. Je devais me rendre dans sa chambre pour effectuer les soins quotidiens 

comme les soins d'hygiène et de confort, la réfection de son pansement et la mise en place des 

thérapeutiques comme l'héparine en pousse seringue. Le patient acceptait de recevoir ses 

soins. Lors de la toilette nous lui avons proposé avec l'aide soignante de l'accompagner à la 

salle de bain mais il nous a répondu qu'il était trop fatigué. Je lui ai dit que cela me gênait de 

lui faire une toilette au lit car il était capable de se lever. Nous avons alors trouvé un 

compromis en l'installant assis au bord du lit. Lors du pansement, le patient me confia qu'il ne 

comprenait pas pourquoi son état général de santé se détériorait. Après cet échange je me suis 

permis de lui demander pourquoi il n'avait pas suivi le traitement et il me répondit qu'il n’en 

voyait pas l’utilité puisqu'il avait eu une chirurgie auparavant pour soigner son cœur. Mais au-

delà de sa pathologie cardiaque je lui ai demandé si le problème ne venait pas d'ailleurs et il 

m'a dit que tout allait bien dans sa santé. J'ai alors réalisé que le patient n'était pas dans un 

refus de soin pour sa prise en charge quotidienne, mais dans la non compréhension et dans le 

déni de sa pathologie complexe. J'ai questionné l'infirmière qui était dans le service depuis 2 

ans pour savoir comment prendre en charge la situation. Si le patient ne comprenait pas 

l'importance de sa maladie et s'il ne suivait pas des règles hygiéno-diététiques strictes, le 

problème se réitérerait. Elle m’a fait comprendre que ce n’était pas le problème du jour et que 

la charge de travail dans le service ne permettait pas de s'y arrêter.  
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 Dans ma situation ce qui m'a le plus interpellée c'est l’attitude du patient face à ses 

pathologies. Il ne réalisait pas la gravité de son état de santé et ne comprenait pas l’intérêt de 

sa prise en charge alors qu'il avait de réelles co-morbidités. Selon moi, cette mauvaise 

compréhension pouvait participer à sa non observance. Après avoir repensé à la situation j'ai 

discuté avec le patient afin de réfléchir avec lui sur les raisons de sa non observance et il m'a 

révélé qu'il ne connaissait pas la réelle ampleur du problème et que personne n'avait pris le 

temps de s'y intéresser. C'est l'absence de prise de conscience du patient se traduisant par une 

prise en charge globale inadaptée de ses problèmes de santé qui m'a interpelée. En fait, les 

pathologies cardiovasculaires demandent de la compliance non seulement vis-à-vis de 

traitements médicamenteux mais aussi par rapport à la mise en œuvre de mesures hygiéno-

diététiques. J'en ai discuté avec l'infirmière pour savoir comment intervenir. J’ai compris qu’il 

est difficile pour le personnel soignant de trouver le temps nécessaire pour expliquer la 

complexité d’une pathologie en service de court séjour. La proposition d’un programme 

d’ETP et l'implication du patient pourraient apporter une réponse. 

 Le service de chirurgie vasculaire traite principalement des pathologies chroniques 

sujettes à la survenue de complications aiguës. En court séjour les priorités de soins sont 

axées sur des besoins spécifiques et immédiats du patient, ce qui fait passer au second plan les 

problématiques du suivi au long cours. De ce fait les priorités de l'équipe soignante rejoignent 

les besoins du patient et ses attentes immédiates, c’est-à-dire la prise en charge de ses troubles 

visibles sur le moment. Ceci ne laisse pas forcément la place à la prise en compte de la totalité 

de ses problèmes de fond.  

 Malgré mon manque d’expérience, il me semble assez évident que l'éducation 

thérapeutique devrait optimiser la prise en charge d’un patient de ce type et donc améliorer 

son état de santé. Face à cette situation, mon questionnement se porte alors sur la mise en 

place d’un programme d’ETP face à un patient non observant atteint de pathologies 

cardiovasculaires dans un service de court séjour. Et pour tenter d’y répondre, je ferai le lien 

entre les connaissances apportées par la formation théorique reçue durant ma formation, mes 

lectures et mes expériences pratiques de stages. J'ai orienté ma réflexion vers des valeurs 

professionnelles et personnelles du soignant dans le suivi à court terme du patient, 

l'importance de l'adhésion du patient par la compréhension de sa pathologie et de son 

traitement pour sa prise en charge et sa motivation au changement.  

1.2. Questionnements et objet de recherche  

 J'ai développé ma réflexion autour du rapport entre trois axes: le soin, le patient et 

l'infirmier. Je me suis questionnée en fonction de ces axes, ce qui a orienté mes recherches. 

Ce que j'ai retenu et ce qui m’a semblé intéressant concerne le rapport entre les compétences 

du soignant et la motivation du patient atteint de pathologies cardiovasculaires dans un 

contexte d’éducation thérapeutique.  

A travers ma situation et mes recherches je me suis posée différentes questions :  

- Face à un patient atteint de plusieurs pathologies chroniques qui ne comprend pas 

pourquoi son état de santé ne s’améliore pas, voire s’aggrave : un service de chirurgie 

est-il le plus adapté pour organiser le suivi à long terme ? 

- Comment l'infirmier peut il intervenir lorsqu’un patient ne refuse pas le soin mais ne 

semble pas réellement motivé à changer ? 

Cela m'a amenée à faire des recherches sur les pathologies cardiovasculaires, 

l'éducation thérapeutique, la prise en charge de service de court séjour, la motivation du 

patient, la représentation de la maladie du patient et les compétences du soignant.  
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1.3. Revue de littérature 

1.3.1. Les pathologies cardiovasculaires  

Aujourd'hui en France 20% de la population vit avec une maladie chronique. Ce 

chiffre est en perpétuelle augmentation ce qui conduit au développement des pratiques d’ETP. 

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et font 

partie des maladies chroniques qui justifient une ETP. L'OMS estime à 17,5 millions le 

nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la 

mortalité mondiale totale. Selon l'OMS la croissance des maladies chroniques est liée au 

comportement en santé telle que la mauvaise alimentation, la sédentarité, le tabagisme. Ainsi 

par rapport à ma situation, ce qui m'a interpellée c'est que les maladies chroniques dont 

souffrait Monsieur B représentaient de réelles comorbidités. 

 Je me suis questionnée sur les raisons de la non observance de Monsieur B, qui 

pouvait alors être liée à une incompréhension, à une prise en charge inadaptée, ou encore des 

désirs et besoins différents entre le patient et le soignant. En effet les maladies chroniques 

telles que les maladies cardiovasculaires sont des problèmes de santé qui nécessitent une prise 

en charge à vie. Les différentes pathologies cardiovasculaires demandent la mise en place et le 

respect de règles hygiéno-diététiques importantes. Il faut dans ce contexte inculquer au patient 

l'importance du respect de règles telles que la lutte contre la sédentarité (exercices physiques 

réguliers, progressifs, quotidiens, suffisamment longs...), le respect d’une alimentation 

équilibrée adaptée (éviter les excès d'aliments riches en cholestérol, de sucres, de calories par 

rapport à l’activité) et la suppression du tabac (cause principale de maladie cardiovasculaire). 

Ce sont de nombreuses contraintes qui doivent être présentées au patient de manière positive, 

afin de ne pas le démotiver. Les besoins de ces patients en lien avec leur maladie sont alors 

spécifiques parce qu'ils doivent non seulement apprendre à gérer leur maladie mais aussi 

l'intégrer dans leur vie. Cet accompagnement de l'annonce du diagnostic de la maladie à sa 

prise en charge et à l'autonomie du patient demande du temps. 

1.3.2. Education thérapeutique du patient 

 Suite à mes recherches sur les pathologies cardiovasculaires je me suis questionnée sur 

la prise en charge en service de court séjour: est-elle adaptée à des pathologies chroniques et 

au suivi du patient. Les limites de l'éducation thérapeutiques en lien avec le contexte de soin 

c'est à dire le service de cout séjour, la motivation du patient à changer, la continuité des 

soins, la formation, la connaissance et la sensibilisation des professionnels de santé. Je me 

suis interrogée sur les modalités de mise en place de l’ETP et sur ses limites? 

 L’éducation thérapeutique du patient est définie comme " un processus qui vise à aider 

les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 

leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la 

prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien 

psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des 

soins, de l’organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé 

et à la maladie. Ceci a pour but de les aider, ainsi que leurs familles, à comprendre leur 

maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur 

propre prise en charge, afin de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie"
3
. 

Comme l’indique la définition c’est un processus mis en place sur le long terme puisque le but 

ultime est d’améliorer la qualité de vie, mais ceci ne peut s’évaluer qu’avec le temps.  

 Les programmes d'ETP sont réglementés c'est-à-dire que l'Agence Régionale de Santé 

(ARS) doit leur accorder une autorisation selon une planification régionale et les évaluer. Elle 

                                                           
3
 Selon l'OMS 
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peut éventuellement les financer. Les programmes que les établissements proposent doivent 

être conformes à un cahier des charges répondant aux critères de qualité
4
 de la Haute Autorité 

de Santé (HAS) et validés par l'ARS. L'autorisation est délivrée pour une durée de 4 ans et 

elle est renouvelable. Tout programme d’ETP est mis en place par une équipe 

pluridisciplinaire composée d'au moins deux soignants. Ils sont coordonnés par un 

professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients 

agréée.
5
 Ainsi le cahier des charges requis par l'ARS impose certains critères de qualité qui 

font que les programmes d'ETP ne peuvent pas être mis en place dans tous les établissements 

de santé et qu'ils ne peuvent pas concerner toutes les pathologies chroniques. En effet, la mise 

en place, le développement et le maintien de programmes d’ETP demandent un 

investissement des établissements, une implication de l'équipe soignante et du temps. Le 

consentement du patient est requis avant toute inclusion dans un programme d'ETP.  

 Depuis l'Arrêté du 14 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 2 août 2010, la formation
6
 est 

devenue nécessaire aux professionnels de santé pour dispenser une ETP et la coordonner. De 

plus des textes réglementaires définissent les domaines de compétences (décret n° 2013-449 

du 31 mai 2013) et précisent les compétences requises pour dispenser et coordonner l’ETP. La 

formation s'appuie donc sur ces référentiels. Les compétences sont classées en trois domaines 

(techniques, relationnels et pédagogiques et organisationnels) et onze sous-domaines.
7
 Pour 

pratiquer l'ETP il faut acquérir certaines compétences, ce qui requiert une formation pour le 

soignant. Ceci représente une limitation de l'accès aux programmes d'ETP pour les soignants. 

 L’éducation du patient reste complémentaire et indissociable des traitements, des soins 

ainsi que de la prévention des complications. Elle fait partie du rôle propre de l'Infirmier 

Diplômé d'Etat (IDE), elle représente une compétence infirmière car elle constitue une des 

dimensions du soin. Elle doit tenir compte des besoins spécifiques des patients et de ses 

comorbidités. En service de court séjour elle est plutôt réalisée sous la forme d'information 

orale ou écrite éducative et de conseils de prévention. Cela reste insuffisant car les symptômes 

ou complications récidivent. Les personnes sont hospitalisées lors de phases aigües de la 

pathologie pour la réalisation d'actes diagnostiques ou thérapeutiques. Ce moment représente 

une opportunité pour le soignant de présenter ou proposer une ETP. Cependant vu les 

circonstances de l'hospitalisation, le moment n'est pas forcément idéal pour convaincre le 

patient et favoriser un échange libre, la démarche éducative nécessitant une adhésion totale du 

patient. L'hospitalisation de court séjour ne prédispose pas à l'acquisition de compétences 

d'adaptation cependant elle peut favoriser la transmission de certaines compétences d'auto-

soins. Elle peut être un moment de transition où l'on parle de l'ETP, on peut expliquer ses 

principes et son intérêt pour faire le lien avec les médecins libéraux, l'équipe pluridisciplinaire 

ou la structure qui pourra réaliser l’ETP. En effet tout professionnel de santé (selon la liste du 

Code de Santé publique) impliqué dans une prise en charge d’un patient ayant une maladie 

chronique peut proposer de l’ETP. 

1.3.3. La compétence infirmière  

 Je me suis intéressée à la place du soignant dans la prise en charge éducative d'un 

patient atteint de pathologies cardiovasculaires. Je me suis ainsi questionnée pour savoir si la 

prise en charge d'un IDE à l'autre peut différer selon ses représentations, son expérience, ses 

compétences, ses convictions, sa formation... De plus je me suis interrogée sur le rôle de l'IDE 

                                                           
4
 ANNEXE 1 

5
 Articles L. 1161-2 à L. 1161-4  

6
 40 heures de formation théoriques et pratiques Arrêté du 2 aout 2010 relatif aux compétences requises pour 

pratiquer l'ETP  
7
 ANNEXE 2 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4B3AB63157519AD8F0DA4C0769E9FE2.tpdila12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891760&dateTexte=&categorieLien=cid
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dans la prise en charge du patient non observant ce qui m’a amenée à faire des recherches sur 

les compétences infirmières.  

 La compétence se définit par ce que doit pouvoir faire l’individu… ou comme 

connaissance approfondie, habileté reconnue qui attribue le droit de juger ou de décider en 

certaines matières. «La compétence apparaît comme une somme de savoirs qui s'articulent 

pour produire une activité. Les compétences se réfèrent toujours à des personnes et n’existent 

pas sans individus. Les compétences réelles sont des constructions singulières, spécifiques à 

chacun. Mais cela ne veut pas dire que la compétence serait uniquement une affaire 

individuelle. Toute compétence comporte deux dimensions indissociables : individuelle et 

collective.»
8
 La compétence intervient alors principalement dans trois domaines : le savoir-

faire, le savoir-être et le savoir, qui font d’un professionnel, un professionnel averti et 

compétent. Même si avoir des compétences (ressources nécessaires pour agir avec 

compétence) ne signifie pas être compétent (agir avec compétence), on admettra que les 

différents savoirs combinés sont la clé de la compétence infirmière.  

 Patricia Benner Sawyer
9
 décrit les étapes de l'apprentissage et l'acquisition de 

compétences dans la carrière des infirmières, en appliquant à la pratique infirmière le modèle 

Dreyfus
10

 d'acquisition de compétences fondé sur l’étude des joueurs d’échecs et des pilotes 

d’avions. Selon ce modèle, un étudiant passe par 5 stades successifs: Novice, Débutant, 

Compétent, Performant et Expert. Si les savoirs et l’expérience sont nécessaires, l’expertise 

dépend de l’engagement de la personne dans une situation donnée. L’expert appréhende 

rapidement le problème en faisant le rapprochement avec des situations similaires ou 

contraires déjà vécues.  

 La compétence représente la mise en œuvre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-

être, pour la réalisation d’une tâche. Elle dépend en premier lieu des aptitudes et des capacités 

mais elle résulte surtout de l’expérience professionnelle. Les savoirs permettent à l'IDE de 

faire face à l’imprévu, d’innover et de décider dans des situations inhabituelles. Ainsi face à 

un patient non observant, en fonction de l'expérience du soignant et de ses compétences, 

celui-ci peut réagir de manière différente. Ainsi par rapport à ma situation en fonction de 

l'expérience, de la formation ou encore des différents savoirs de l'infirmier, le patient peut être 

orienté vers de l'ETP et peut se sentir plus impliqué et écouté. Ceci m’a amenée à faire le lien 

entre les compétences du soignant et la motivation du patient.  

1.3.4. La motivation du patient à changer  

 J'ai fait des recherches pour comprendre le fonctionnement de la motivation afin 

d'envisager les moyens dont l'IDE dispose pour motiver le patient. Certaines théories 

permettent de comprendre le comportement des patients face à leur propre santé. Pour cela 4 

conditions doivent être acquises pour que le patient puisse accepter le changement: 

- se sentir concerné par la maladie, 

- être conscient de la gravité du problème, 

- croire que le bénéfice du comportement à adopter est plus important que les inconvénients, 

- être capable de le réaliser. 

 Il existe aussi un autre modèle appelé " lieu de contrôle " qui met en évidence deux 

logiques différentes dans la gestion de la maladie: le patient considère soit que son état de 
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santé est le résultat de son comportement (locus interne), soit qu’il est lié aux forces 

extérieures (locus externe) comme le hasard, la malchance ou la volonté divine. Dans le 

premier cas il veut tout contrôler et dans le second il préfère se laisser guider.  

 Comme dans tout apprentissage, une des clés de la réussite de l’ETP est de savoir 

développer et maintenir la motivation. Si nous savons aujourd’hui que le désir d’apprendre, de 

comprendre, d’en savoir plus, repose sur la motivation, il est parfois difficile pour les 

soignants de la repérer, de la quantifier et de l'optimiser chez les patients. Lors de ma situation 

je me suis questionnée sur l'investissement du soignant et l'impact des connaissances, de 

l'expérience, du savoir faire et du savoir être sur cette motivation. 

 La motivation se manifeste par “l’envie de faire quelque chose”. Si l’activité proposée 

à l’individu l’intéresse, lui semble accessible, il va trouver des moyens pour la réaliser. Au 

contraire, si elle est peu intéressante ou peu valorisante, l’individu sera moins motivé pour 

l’entreprendre. Pour passer de l’intention à l’action, cela demande des efforts qui peuvent être 

soutenus par les propres ressources de la personne. Selon Nuttin
11

, la motivation naît des 

tensions ressenties lorsque l’individu observe un écart entre une situation qu’il perçoit 

“comme non satisfaisante” et une “situation satisfaisante”. Pour observer cet écart, l’individu 

doit avoir une représentation claire d’une situation satisfaisante pour lui. Dans ce cas, la 

motivation sera maintenue à condition qu’il se fixe des objectifs pour améliorer sa situation. 

 Le programme éducatif doit être adapté à la personne et lui permettre d’en sortir 

changée. Le patient peut parfois prendre des décisions qui semblent contraires à sa santé. Ceci 

doit être respecté par le soignant. Ainsi dans ma situation, le soignant doit impliquer le patient 

dans la prise en charge de sa maladie pour qu'il soit motivé à changer de comportement.  

1.4. Question de départ provisoire  

 A la suite de ces différentes recherches, j'ai formulé ainsi ma question de départ 

provisoire: "Dans quelles mesures la compétence infirmière peut influencer la motivation à 

changer pour un patient atteint d'une pathologie cardiovasculaire?" 

1.5. Enquête exploratoire 

1.5.1. Le dispositif de l'enquête exploratoire  

Organisation et mise en œuvre  

 Afin d’explorer le rapport entre la compétence du soignant et la motivation du patient 

j'ai réalisé une enquête auprès d'infirmiers et j'ai analysé les résultats.  

Le lieu et le public visé 

 J'ai effectué mon enquête auprès d'infirmiers qui travaillent en Hôpital de jour offrant 

de l'éducation thérapeutique à des personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires. Je suis 

allée dans deux lieux qui prennent en charge quotidiennement ce type de patients, afin de 

rencontrer des infirmiers susceptibles d’apporter des réponses à mes questions : 

- Un centre cardio-vasculaire qui propose des services de soins de suite et de réadaptation 

cardiaque, un service de cardiologie et de médecine générale polyvalente,  

- Un centre de rééducation cardiaque qui regroupe un hôpital de jour de 

cardiologie et un service de rééducation cardiaque. 

 J’ai ainsi interrogé cinq infirmiers, quatre femmes et un homme, travaillant dans des 

programmes d’éducation thérapeutique.  
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Le type d'entretien  

J'ai fait le choix d’utiliser un questionnaire sous la forme d'entretiens semi-

directifs avec des thèmes et des questions définies, ouvertes.12 J’ai utilisé ce type de questions 

afin que les infirmiers puissent s’exprimer librement et partager leurs connaissances et leur 

expérience du terrain dans le domaine de l'ETP. L'objectif était d'appréhender le ressenti et le 

point de vue des infirmiers par rapport à la motivation des patients.  

Les conditions de l'entretien 

Les entretiens effectués dans chacun des deux services ont duré entre 10 et 20 minutes 

en face à face dans des bureaux fermés, pour l’anonymat de l’enquête et la libre expression 

des IDE. J'ai attendu d'avoir l’aval de mon guidant pour contacter les établissements. J'ai fait 

différentes demandes écrites13 que je suis allée donner en personne dans les établissements. 

J'ai reçu une réponse orale et une réponse écrite. Mes entretiens ont été réalisés de manière 

anonyme, enregistrés et retranscrits dans leur intégralité pour être analysés par la suite.14 
 

1.5.2. Analyse des entretiens 

Pour faciliter l’analyse, j'ai réalisé une grille de lecture des réponses.15 J'ai ensuite 

regroupé les réponses formulées de manière différente mais qui selon moi avaient le même 

sens. Pour chaque question j'ai d'abord fait apparaitre l'analyse quantitative, puis qualitative.  

 La présentation de l'enquêté 

Depuis combien de temps êtes-vous diplômé? Nombre 

Diplômé depuis moins de 1 an 1/5 

Diplômé depuis au moins 7 ans  4 /5 

Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant? 

Expérience en cardiologie  3/5 

Pas d'expérience en cardiologie 2/5 

Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

Pratiquent de l'ETP depuis moins de 1 an  4/5 

Pratique de l'ETP depuis 3 ans  1/5 

Pour ces premières questions l'objectif était d’apprécier le lien entre l'expérience et la prise 

en charge éducative. Un seul IDE a reçu le diplôme avec le nouveau programme de formation 

qui apporte la compétence nécessaire pour « initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et 

préventifs », notamment concevoir et mettre en œuvre une démarche d’ETP. Cet IDE avait 

donc acquis des connaissances en ETP, alors que j'ai relevé que peu d'IDE interrogés avaient 

de l'expérience dans ce domaine. C'est un domaine prioritaire du système de santé depuis la 

loi HPST 2009 même si l'ETP est inscrite dans la formation infirmière depuis les années 60 et 

fait partie du rôle IDE. Au cours des dernières années ce domaine s'est développé 

progressivement mais peu de programmes étaient mis en place et autorisés. Ceci explique que 

l’on trouve peu d’infirmiers ayant une expérience prolongée en ETP bien que la plupart ne 

soient pas de jeunes diplômés. Pour finir même si la compétence s’acquiert par étapes, 

l'expérience ne peut pas être appréhendée en fonction du nombre d’années d'exercice. Elle est 

enrichie au cours des situations vécues par les IDE et par leur capacité de réaction face à ces 

situations.  
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Avez-vous reçu une formation spécifique à l'ETP?  

Relance: Si oui laquelle? En combien de temps? 
Nombre 

Ont reçu la formation CRES PACA
16

 2/5 

En cours de formation  3/5 

Cette question avait pour objectif de savoir si une formation spécifique apporte des 

compétences pour réaliser la prise en charge. Lorsque j'ai réalisé mon questionnaire la 

réglementation disait que l'ETP doit être dispensée par 2 soignants, dont l’un au moins formé 

à l'ETP à raison de 40 heures d'enseignement théorique et pratique. Depuis l'Arrêté du 14 

janvier 2015 une formation reconnue, telle que celle du CRES PACA est devenue obligatoire. 

Cette formation apporte des compétences relationnelles, pédagogiques, méthodologiques et 

organisationnelles, biomédicales et de soins. Ces évolutions réglementaires récentes peuvent 

expliquer les différents niveaux d’implication et de formation des soignants interrogés.  
 

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP? Nombre 

le contact avec le patient  2/5 

la perspective de pouvoir motiver le patient à changer 3/5 

Cette question avait pour objectif d'apprécier la motivation de l’IDE à travailler dans le 

domaine de l'ETP. Pour certains, c'est le contact avec le patient qui a donné l'envie de 

s'impliquer dans un programme. Bien que la posture attendue en ETP fasse partie du rôle 

propre IDE, ceci représente une nouvelle approche de soin qui inclut le patient en tant 

qu'acteur de sa santé en le motivant et en essayant de développer son autonomisation. En 

sachant s’ouvrir à l’autre, l'IDE doit adopter une posture différente et partager les pouvoirs 

avec le patient. Il doit pouvoir créer une relation de confiance qui leur permet de travailler 

ensemble. C'est d'autant plus important du fait de la spécificité de la pathologie chronique qui 

est suivie au long terme. Pour le second groupe d’IDE c'est le fait de pouvoir motiver le 

patient qui les a poussés à s'impliquer dans un programme. Ainsi j’ai pu constater que 

l’engagement des IDE interrogés était suscité par une réelle motivation. 

 Les compétences du soignant en éducation thérapeutique 

Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? Nombre 

Education et Prévention 3/5 

Problème anatomique  2/5 

Générateur de stress  3/5 

Cause majeure de décès et importance des facteurs de risque 1/5 

L'objectif de la question était de savoir si l’expérience du soignant a un impact sur la prise en 

charge éducative. Les 3 infirmiers ayant de l’expérience en cardiologie m’en ont parlé en 

fonction du patient et de ce que cela représentait pour lui c'est à dire qu'à travers son 

ressenti, ils ont associé la maladie à un facteur de stress. De plus 2 IDE ayant reçu la 

formation CRES PACA ont associé ces pathologies à la prévention et l'éducation. Cependant 

l'IDE 3 en a également parlé, c'est la plus jeune diplômée des personnes interrogées. Ainsi le 

nouveau programme fait un lien étroit entre les maladies chroniques et le concept d'ETP qui 

implique de l'éducation et de la prévention. Enfin l'IDE 5 a associé les maladies 

cardiovasculaires à un problème de santé publique puisque c'est une des principales causes 

de décès en France. Il apparait donc que le nouveau programme de formation infirmière, une 

formation en ETP ou l'expérience en cardiologie pourraient apporter une vision de la 

pathologie différente qu'elle soit vue par rapport aux patients ou par rapport à l’ETP.  
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Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? Nombre 

Apprendre à vivre avec sa maladie 5/5 

Connaître sa pathologie 4/5 

Adapter sa vie à sa pathologie 2/5 

Permettre au patient d'être autonome  2/5 

Rassurer le patient 1/5 

L'objectif était ici de connaître la signification de l'ETP pour le soignant. Trois des critères 

de définition de l’ETP reconnus par l'OMS sont revenus dans les réponses: le fait que l'ETP 

permette d'apprendre à mieux vivre avec la maladie, d'adapter au mieux sa pathologie et 

d'acquérir une autonomie ou dans d'autres termes assumer la responsabilité de leur propre 

prise en charge. En revanche, ni les différentes étapes qui structurent le programme d'ETP, ni 

le processus continu d'apprentissage n’ont été évoqués. L’IDE qui a le plus d'expérience dans 

le domaine a ajouté qu’il s’agissait de rassurer le patient en lui faisant comprendre les enjeux 

sans dramatiser la situation. Le fait d'imposer au patient un programme ne fonctionne pas. 

C’est à lui qu’il revient d’adhérer, tout en s’appuyant sur le soutien et l'accompagnement du 

soignant. Cet accompagnement et ce partenariat créent une relation qui s'affine avec le 

temps, permettant à l’infirmier de mieux cerner et prendre en charge la personne soignée. 

Je n'ai pas retenu la question concernant les critères de qualités de l'ETP car les réponses ne 

correspondaient pas aux attentes, probablement du fait d’une mauvaise formulation. 
 

Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel (EM)? Nombre 

Evaluer le degré de motivation 3/5 

Analyse partagée des besoins du patient entre le patient et l'infirmier 2/5 

Connaître les ressources du patient 1/5 

Pratiquer l'entretien motivationnel 0/5 

Cette question a pour objectif de connaître la signification de l'EM pour le soignant. L’EM 

est à utiliser en particulier lors du bilan éducatif partagé (BEP) puis au cours du suivi 

éducatif, il permet d’initier un changement chez le patient et de soutenir sa motivation. Aucun 

des IDE ne m'a parlé du fait que cela faisait partie du BEP et que cela aidait à poser le 

diagnostic éducatif. Les 2 IDE formé à l'ETP m'ont parlé de l'analyse partagée des besoins, 

ainsi ce n'est pas au soignant à imposer son point de vue mais il peut aider le patient à 

évoluer au terme d’une discussion. Il est nécessaire que le soignant se mette en position 

d'écoute et d'empathie. Etant donné qu'aucun des IDE ne pratiquait l’EM, il leur a été 

difficile d'exprimer un point de vue. Cependant certains m'ont parlé de l’évaluation de la 

motivation ce qui représente la base pour débuter un changement.  
 

Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ? Nombre 

Faire le relai entre le médecin et le patient 2/5 

Coordination des activités et du suivi du patient avec les différents 

professionnels de santé  
3/5 

Améliorer l'hygiène de vie du patient par de l’information et exploiter ses 

ressources pour qu'il comprenne les risques encourus s’il est non observant 

et qu'il gagne en autonomie 

1/5 

Etre soignant et éducateur 1/5 

L'objectif était ici de connaître la représentation pour le soignant de son rôle dans l'ETP. Le 

rôle propre de l’IDE est défini dans le référentiel d’activité. La majorité des répondants citent 

la collaboration avec le médecin et les autres acteurs paramédicaux. Pour un IDE le fait de 

connaître le patient fait partie de son rôle pour favoriser sa motivation à changer de 

comportement. L'IDE a pour rôle d'écouter, de stimuler et valoriser le patient afin que la 
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compréhension de sa maladie le conduise à une autonomie de prise en charge. Un IDE situe 

son rôle d’éducateur en complément de celui de soignant. 
 

Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne 

souhaitait pas changer ses habitudes? Quel est votre ressenti? 
Nombre 

Ont rencontré des difficultés face à un patient non observant. 5/5 

Sentiment d’échec 4/5 

Les motive à faire changer le patient par d’autres moyens 2/5 

Impuissant face à cette situation  2/5 

L'objectif de cette question était de connaître l'impact du ressenti du soignant sur sa prise en 

charge éducative. Tous les IDE se sont déjà retrouvés dans la situation où un patient ne 

souhaitait pas changer. Pour la plupart d'entre eux ceci se traduit par un sentiment d'échec. 

Toutefois, face à cette situation 2 IDE trouvent de la motivation pour inciter le patient à 

changer. L'IDE 2 ayant de l'expérience en cardiologie et en ETP n'oblige pas le patient à 

seulement appliquer des règles mais au contraire le laisse dans la liberté de choix. Au 

contraire les IDE 3 et 5 se sentent impuissants face à cette absence de motivation, peut être 

du fait de leur manque d'expérience. Ils sont en difficulté pour trouver la posture adéquate.  
 

 Quels outils employez-vous pour le motiver?  Nombre 

Supports papiers  5/5 

Collègues paramédicaux. 1/5 

Je n'ai pas développé cette question dont l’objectif s’écartait du reste de mon travail.  
 

Est-ce qu'en cas de difficulté vous faites appel à vos collègues 

paramédicaux et/ou médicaux? De quelle manière interviennent-ils? 
Nombre 

Font appel à leurs collègues  5/5 

Discussion à l’occasion de réunions pluridisciplinaires 3/5 

Référence au médecin vis à vis de ce qu'il représente pour le patient 1/5 

L'objectif était de connaître la place de la collaboration dans le cadre de l'ETP. Celle-ci 

semble essentielle et omniprésente puisque tous les répondants font appel à leur collègue en 

cas de difficultés. Ceci révèle la prise de conscience des soignants vis-à-vis des limites de 

leurs possibilités d’intervention à une échelle individuelle. 

 Le soignant et la motivation 

Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien 

motivationnel? Pourquoi? 
Nombre 

OUI  5/5 

Cette question avait pour objectif de mettre en lien la motivation du soignant avec la 

motivation du patient. Les IDE ont été unanimes sur le fait que leur propre motivation et 

implication est essentielle pour influencer les changements de comportement du patient. Ceci 

souligne l'importance de la motivation dans la relation soignant/soigné pour que le patient 

puisse se remettre en question et évoluer dans son comportement. 
 

Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? Nombre 

Observance du traitement 2/5 

Compréhension de ce qu'il encourt  1/5 

Traiter le facteur de risque le plus important  1/5 

Lui permettre de reprendre confiance en lui et dans le programme 1/5 

Cette question avait pour objectif d’appréhender les capacités d'adaptation du soignant face 

à la non observance. La diversité des réponses enregistrées témoigne de la difficulté de 

réaction face à cette situation. Cependant les réponses semblent adaptées puisqu’elles se 
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situent dans la recherche d’éléments de motivation chez le patient. Cela suggère l’importance 

de la relation soignant soigné dans le cadre de l’ETP. 
 

En quoi votre expérience peut-elle influencer la prise en charge des 

patients non observants? 
Nombre 

Faire preuve de plus d'empathie en comprenant les situations et ainsi 

amener le problème différemment sans contraindre le patient 
3/5 

Adopter une posture et un discours adaptés à la personne soignée 2/5 

Connaître l'existence du patient expert  1/5 

Cette question avait pour objectif de connaître l'impact de l'expérience sur la prise en charge. 

Ici encore, l’ensemble des réponses fait ressortir le rôle central du patient dans l’évolution de 

sa propre prise en charge. L’expérience du soignant, tant dans le domaine de la spécialisée 

de cardiologie que de l'ETP, apparaît comme une ressource primordiale pour réagir face aux 

situations de non observance. Les situations vécues positives comme négatives sont 

rapportées comme des éléments importants dans l’évolution de l’intervention du soignant 

dans sa relation avec le patient. Ceci renvoie au modèle de Karl Popper pour qui la 

connaissance progresse justement par le système essai/erreur. Au cours d'une carrière le 

soignant peut passer par des étapes d'incompétences puisque le savoir être n'est pas inné. Il 

relève d'un processus d'intégration qui peut perdurer durant toute sa carrière. Ainsi chacun a 

un niveau d'expérience différent en fonction de son vécu et non de ses années de pratique.  

1.5.3. La synthèse  

Le référentiel des compétences pour dispenser l’ETP pose comme principe que chaque 

situation nécessite pour les acteurs, des connaissances, des techniques, des méthodes, appelées 

globalement "ressources". J'ai tenté de repérer si les différents types de savoirs des 

professionnels avaient un impact sur la motivation comportementale des patients 

cardiovasculaires. Les entretiens m'ont permis de constater l’importance de l'expérience dans 

la pratique des IDE pour leur positionnement face à cette motivation. L’expérience ne dépend 

pas uniquement des années de pratique. Elle permet de mieux appréhender les difficultés que 

rencontre le patient atteint de maladie cardiovasculaire du fait de son âge, de ses habitudes de 

vie, de son histoire et de son environnement. A titre d’exemple, une personne qui n’a jamais 

respecté un régime strict sans sel ne peut pas forcément changer ses habitudes du jour au 

lendemain. Les entretiens soulignent le caractère progressif des changements de 

comportement à attendre. Pour cela le positionnement du soignant dans une relation 

empathique semble essentiel pour entretenir la motivation. Un partenariat soignant soigné doit 

ainsi se mettre en place. En effet ce partenariat doit permettre au patient d’améliorer son 

comportement par lui-même sans qu’un programme utopique ne lui soit imposé. A tout 

moment le soignant peut vivre comme un échec le souhait d’un patient de ne plus se soigner, 

mais il ne doit pas renoncer et plutôt réorienter ses objectifs en travaillant sur d’autres 

ressources du patient. Les IDE pensent que leur propre motivation influence celle du patient. 

Ils peuvent l’exprimer par leur posture, leur discours et la relation qu’ils mettent en place.  

Les entretiens m'ont permis de constater que malgré leur compétence et leur motivation, 

les IDE peuvent se trouver en difficulté face à une personne non observante qui ne souhaite 

pas changer. Le soignant/éducateur et le soigné sont deux personnes distinctes avec des points 

de vue différents. La personne soignée est experte de sa maladie puisque c'est elle qui vit 

avec, c'est elle qui la connaît le mieux. Les complications de la maladie représentent des 

facteurs de stress, mais la difficulté à comprendre les facteurs de risque peut conduire aux 

comportements involontaires de non observance. Même si le soignant/ éducateur ne peut pas 

agir à la place du soigné, j’ai envisagé son positionnement dans un partenariat qui passe par la 

mise en place d’un programme pour l'aboutissement d'objectifs éducatifs. 
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1.6. Question de départ définitive 

 A la suite de l'analyse de mes entretiens j'ai fait évoluer ma question de départ 

provisoire. Ma question de départ définitive est donc: Dans quelle mesure le partenariat 

entre l’infirmier et la personne soignée influence la motivation à changer d’une personne 

atteinte de pathologie cardiovasculaire? 

II. Cadre conceptuel 

Ces entretiens avec des professionnels m'ont permis d'envisager des pistes de 

réflexion. Face à la question de départ, il m'a semblé intéressant d’intégrer dans ma recherche 

conceptuelle la notion de partenariat soignant/soigné et de motivation du patient à changer de 

comportement. J'ai supposé au cours de mon cheminement que la pratique et la compétence 

dans le domaine peuvent s’avérer insuffisantes pour favoriser ce changement chez le patient. 

En effet la mise en place d’un partenariat soignant/soigné semble nécessaire pour perpétuer la 

motivation du patient. Ainsi cette partie théorique a pour but d'expliquer les deux concepts 

clés de mon travail de fin d'études, à savoir "le partenariat" et "la motivation".  

2.1. Le partenariat  

Le partenariat se définit comme une association active de différents intervenants qui, 

tout en maintenant leur autonomie, acceptent d’allier leurs efforts visant un objectif commun 

relié à un problème ou à un besoin. En l'occurrence l'IDE et le patient s'associent pour lutter 

contre la maladie. Ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation et une obligation 

communs. C'est un état d’esprit, une position éthique qui demande de repenser la place de 

chacun dans la relation thérapeutique selon son expertise. Ainsi il s’agit pour l'IDE d’utiliser 

ses savoirs en lien avec sa formation, son expérience et ses connaissances et pour le patient de 

reconnaître l'expertise de sa propre maladie. Ces ressources différentes peuvent être valorisées 

et se potentialiser pour atteindre leur objectif commun. 

Historiquement, le partenariat dans le soin s'inscrit dans la perspective de la promotion 

de la santé développée par la déclaration d'Alma-Ata (1978)
17

 et la charte d'Ottawa (1986)
18

. 

La prise de conscience de l'importance des maladies chroniques a confronté les soignants à un 

changement de paradigme dans leur positionnement avec les patients. La personne soignée 

devient l’acteur principal de sa maladie et des décisions prises, ce qui en fait un partenaire 

incontournable du soin.  

Un processus de partenariat comprend les étapes suivantes: se connaître et établir une 

relation de confiance réciproque, déterminer les objectifs de changement ou de convergence, 

élaborer et mettre en œuvre un plan de partenariat, réguler et évaluer les efforts et les 

actions
19

. Tout au long de l’ETP s’installe un partenariat entre le patient et le soignant, 

essentiel à la continuité et à l'efficacité de la prise en charge. L’éducateur/soignant et le 

patient peuvent, à l'initiative de l'un ou de l'autre, rediscuter et modifier le contrat en 

s’accordant sur les besoins du patient. Même si la relation soignant/soigné peut être 

asymétrique du fait de la différence de statut, il y a une recherche d'égalité pour reconnaître le 
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 La Déclaration d'Alma-Ata apporte et définit les éléments clés d'un système de santé intégré qui fonctionne 

avec et pour les gens. 
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 La première conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa a adopté le 21 novembre 

1986, une charte en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au-delà 
19 Virginia BUYSSE et  Patricia WESLEY (chercheurs à l'Institut de développement de l'enfant Frank Porter 

Graham) Model of Collaboration for Early Intervention, 2001 
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patient en tant que sujet. Le partenariat existe seulement si le patient peut s’impliquer, le 

soignant respectant ses choix. 

C'est pour cela que j'ai choisi de développer différents attributs qui m'ont semblé 

pertinents. Pour instaurer le partenariat, il faut au préalable avoir mis en place une relation 

soignant/soigné de qualité et de confiance. Le partenariat est une rencontre basée sur l’écoute 

et la confiance mutuelles, ce qui nécessite une communication de qualité. Pour finir il 

implique un partage de pouvoir, chacun ayant besoin de l’autre dans un rapport d’égalité 

gommant ainsi la notion de dominant/dominé. 

2.1.1.  La relation soignant soigné 

Le partenariat lié à la création d'une relation soignant/soigné, se construit de manière 

progressive. La relation soignant/soigné désigne les liens et les rapports qui s'établissent au 

décours des interventions. Pour amener une relation il faut une motivation qui est 

généralement suscitée sur la nécessité de soin du patient. Elle s’installe en suivant différentes 

étapes qui sont selon Louis MALABEUF
20

: la relation de civilité, la relation fonctionnelle, la 

relation de soutien et la relation d’aide thérapeutique.  

Un programme d'ETP débute par un diagnostic éducatif qui passe par un entretien 

individuel. Cet entretien confidentiel doit se dérouler dans un lieu propice à la communication 

pour que le patient puisse s'exprimer librement. Les soignants doivent instaurer un accueil de 

qualité avec une écoute active, une attitude encourageante et de l'empathie. C'est le début de 

la relation soignant/soigné qui doit se créer dans un climat de confiance et de détermination. 

La communication est un facteur essentiel pour réussir une relation de qualité. Selon la 

manière de s'entretenir avec le patient, le soignant peut influencer le changement du patient. 

Ainsi lorsque le patient accepte de participer à un programme d'ETP il s’agit réellement d’un 

partenariat entre deux personnes.  

La relation de partenariat est par essence vivante, complexe et elle peut évoluer très 

rapidement. Cette relation dynamique favorise la créativité, la valorisation des compétences 

de chacun ainsi que la complémentarité des apports culturels, intellectuels et matériels, au 

bénéfice de chacune des parties. Cela suppose un respect des différences, une confiance 

réciproque, une implication concrète des parties, une responsabilité partagée ainsi qu'une 

ouverture permanente au dialogue et à la critique constructive
21

.
  

Le partenariat implique différents types de relations qui sont nécessaires pour générer 

de la motivation à changer chez le patient.  

La relation éducative est une relation qui peut être mise en place dans un partenariat 

car il ne s'agit pas de modifier le comportement d'une personne en lui imposant une attitude 

mais plutôt de l'aider à vivre avec sa maladie et à l'accepter en favorisant son autonomie.  

La relation d'aide est une forme de soutien psychologique, un soin qui se manifeste au 

travers de la relation. Elle s'appuie sur une attitude et la capacité que peut avoir un soignant à 

amener toute personne en difficulté à mobiliser ses ressources pour mieux vivre une situation. 

Elle favorise l’acceptation d’une situation difficile, telle que la maladie et ses contraintes, la 

clairvoyance et donc la prise de décision. Selon C.ROGERS
22

 celui qui écoute cherche à 

favoriser chez l'écouté la croissance et le développement du potentiel. Selon lui le patient est 

capable de se diriger lui-même. S'il n'y arrive pas c'est qu'il ne sait pas qu'il en a la capacité et 

c'est donc au soignant à l'aider à la trouver. 
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 La relation soignant-soigné : du discours au passage à l’acte, Soins Pédagogie Enseignement, 1992  
21

 Cattin SCHREIBER 2003 Coopération internationale  
22

  Carl ROGERS : Psychologue américain créateur de la notion de relation d'aide et du processus d'approche 

centré sur la personne. Approche centrée sur la personne  
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La relation de confiance se crée lorsque le soignant s'intéresse à la personne soignée 

dans sa globalité. Selon W.HESBEEN
23

 créer une relation de confiance nécessite différents 

éléments: la chaleur, l'écoute, la disponibilité, la simplicité, l'humilité, l'authenticité, l'humour 

et la compassion.  

Toutefois en ETP cette relation se doit d'être différente par rapport à celle qui s'établit 

dans d'autres types de soins. En effet le soignant va passer d'une relation de pouvoir où le 

patient se laisse soigner sans s'impliquer à une relation d'éducateur où ils essaient d'analyser 

ensemble leur plan d'action. La qualité de la relation soignant/soigné a un impact considérable 

sur le processus d'ETP. Le respect de la personne dans le soin est primordial mais il l'est 

d'autant plus en ETP car l'absence de jugement permet d'instaurer une confiance envers le 

soignant ce qui facilite cette relation. Comprendre le contexte de vie du patient, ses 

représentations de la maladie, ses émotions face à la maladie sont essentiels pour la 

construction de la relation.  

2.1.2.  La communication soignant soigné 

La communication est une conduite psychosociale visant à transmettre une 

information par l'emploi du langage, des gestes, des attitudes ou des mimiques. C'est la 

communication qui permet à deux personnes d'entrer en relation. Elle correspond à un 

échange dynamique avec l'envoi et la réception d'informations constituées de messages 

verbaux et non verbaux. Ainsi la communication et la relation sont étroitement liées. 

Les techniques centrées sur le patient telles que l’empathie, une attitude adaptée, la 

valorisation du patient, l’écoute active et l'entretien motivationnel permettent au soignant de 

comprendre les besoins et désirs du patient.  

L'attitude empathique, définie comme une attitude envers autrui, est caractérisée par 

une qualité de présence authentique. Le soignant peut percevoir ce qui se passe chez l'autre et 

comprendre ce qu’il peut vivre et ressentir. Il doit faire abstraction de ses propres conceptions 

pour laisser place à celle du patient sans jugement. Dans la maladie chronique cela peut être 

délicat car le soignant et le soigné n'ont pas la même conception de la maladie. Cela leur 

permet de trouver ensemble des objectifs réalisables. Le patient est valorisé; ce qui est propice 

à une progression positive et au maintien de sa motivation.  

Selon E.H.PORTER
24

 il existe six attitudes ou types d'interventions verbales qui 

induisent des réactions négatives ou positives chez le patient, bloquant ou facilitant son 

expression. Celles qui semblent être le plus adaptées dans un contexte d'ETP sont:  

 - L'attitude de soutien (ou attitude d'aide): il s'agit d'un accompagnement 

d'acquiescement verbal et non-verbal venant ponctuer et relancer les propos tenus par le 

patient. Il faut veiller à ce que le patient ne soit pas dans un état de dépendance ou qu'il ait 

l'impression d'être pris en pitié. 

 -  L'attitude d'enquête ou d'investigation: c'est une technique investigatrice où le 

soignant recherche des informations complémentaires, tout en se gardant de réaliser un 

interrogatoire intrusif et de favoriser une orientation.  

 -  L'attitude de compréhension: elle s'obtient essentiellement par la technique de 

la reformulation. Cela vise à comprendre l'autre en profondeur, de l'intérieur, sans jamais 

l'approuver ou le critiquer. L'IDE accepte ce qu'autrui dit, puis le restitue au patient qui valide 
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 ANNEXE 11: Elisa Hull PORTER, 1914 -1987 : psychologue de l’Université de Chicago. Proche confrère de 

T. GORDON, A. MASLOW, W. SCHUTZ et surtout Carl ROGERS avec lequel il développa la relation d’aide 

centrée sur le patient. 
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ou non la reformulation. Cela contribue à la relation de confiance et permet la réflexion et la 

responsabilisation du patient. 

La valorisation est essentielle. On constate dans la vie de tous les jours que la remise 

en question freine tandis que les compliments stimulent. Cela prouve au patient que l'on a 

confiance en lui et que ses efforts sont perçus et réels. Le patient peut alors avoir une 

satisfaction personnelle, ce qui favorise sa motivation au changement. Au contraire le fait de 

rabaisser et juger le comportement du patient risque de provoquer un frein.  

L'écoute est définie comme le fait de prêter attention à ce que la personne dit pour 

l'entendre et la comprendre. Elle permet au soignant d'être centré sur le patient en lui laissant 

la parole et en se focalisant sur les informations qu'il donne, ce qui favorise son expression. 

Cela permet au patient de réaliser l'existence de ses ressources et ses capacités à résoudre ses 

problèmes par lui même. L'écoute réflective est une technique particulière qui permet de 

renvoyer au patient ce qu'il vient de dire. Elle est essentielle pour engendrer la motivation du 

patient. Il peut être difficile d'exprimer sa pensée avec les mots adéquats pour représenter ce 

que l'on veut dire. Il peut y avoir un écart entre ce que l'on veut dire et ce que l'on a dit. De 

plus l'interprétation de la personne qui écoute rentre en jeu en fonction de ses a priori, des 

idées suggérées par certains mots, ainsi elle peut comprendre une chose totalement différente 

de ce que la personne exprime. La reformulation permet d'éviter une mauvaise 

compréhension. C'est un outil qui permet de maintenir une communication de qualité en 

prouvant au patient qu'il est entendu et parfois en mettant en évidence son ambivalence. Cela 

représente des aspirations qui sont contradictoires comme par exemple le fait de vouloir 

perdre du poids et de vouloir profiter de nombreux repas.  

L’entretien motivationnel (EM) favorise la communication et la relation entre le 

professionnel de santé et le patient. Il permet au patient d’énoncer ses choix et ses 

préférences, d’initier et de soutenir sa motivation au fil du temps. Avec une communication 

positive le soignant peut favoriser la motivation du patient et son adhésion au programme. 

L'EM comme toutes les techniques de motivation évoquées permettent de réduire l'inégalité 

soignant/soigné qui peut être à l'origine d'une gêne du malade.  

2.1.3.  Le partage de pouvoir  

Le soignant et le soigné doivent avoir un rapport d’égalité dans la prise de décision 

grâce à des consensus vis à vis des besoins de la personne et de la priorité des objectifs qu'ils 

ont fixés ensemble. En effet pour FLO et SMITH
25

, le partenariat renvoie à l’exercice du 

pouvoir individuel et du pouvoir collectif. Dans une perspective globale, il s’agit « d’un 

rapport social, une nouvelle dynamique de confrontation des forces sociales, une manière 

inusitée de coupler le social avec l’économie, le social avec la politique et l’étatique ». 

Le plus difficile pour le soignant est d'accepter de partager l'expertise et la 

responsabilité avec la personne soignée. Le professionnel sait ce qui est bon pour l'autre mais 

selon une vision générale et théorique; alors que la personne soignée sait ce qui est bon pour 

elle dans la réalité quotidienne. Le partage de pouvoir et de l'expertise nécessite une relation 

d'égal à égal. Dans ce type de relation le rôle du professionnel est d'aider l'autre personne à 

croire et à se développer, à prendre des décisions et à se rendre responsable de sa propre santé.  

Le patient expert est une personne atteinte d’une maladie chronique quelle qu’elle soit, 

qui exprime une volonté de s’impliquer auprès d’autres personnes atteintes de cette maladie. 

C’est une personne expérimentée, qui a acquis et développé des connaissances expérientielles 

et médicales sur sa maladie. Elle a du recul sur sa maladie et sait s’enrichir de son propre 
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vécu, mais aussi de celui des autres personnes qu’elle a été amenée à écouter ou à 

accompagner. Elle a une aptitude à la communication. Enfin elle est formée à l'ETP, 

partenaire de l’équipe soignante, capable de participer à la conception et évaluation des 

programmes. 

2.2. Le concept de motivation  

 Définition  

La motivation se définit comme "l’action des forces conscientes ou inconscientes qui 

déterminent le comportement". C'est un "état d'activation" pour répondre à un motif à 

satisfaire, améliorer sa qualité de vie et chercher un bénéfice. Elle est considérée comme une 

composante ou un processus qui influence l'engagement du patient dans une action: dans ma 

situation, le changement. Elle détermine le déclenchement de son action, caractérisée par une 

certaine intensité et en assure la prolongation jusqu'à un aboutissement ou une interruption.  

 Caractéristiques 
La durée de l'observance du traitement et l'adoption d'un nouveau mode de vie chez le 

patient cardiovasculaire dépendent fortement de son degré de motivation. Elle est considérée 

comme une potentialité propre à la personne qui peut se manifester de différentes manières. 

L'expression d'enthousiasme, l'assiduité, la persévérance ou encore la volonté de la part du 

patient peuvent la caractériser. Ainsi le soignant s'appuie sur une motivation déjà existante et 

l'encourage afin d'obtenir une meilleure observance.  

Pour les soignants, le succès d'une prise en charge repose sur cette motivation à 

changer son comportement face au traitement ou sa manière de vivre. C'est en faisant prendre 

conscience au patient de l'importance du problème et des facteurs de risque, lors des différents 

entretiens et séances, que l'on peut arriver à faire émerger la motivation du patient. Il faut 

toutefois être attentif à ne pas effrayer le patient. En utilisant un vocabulaire et une posture 

adaptée bienveillante, le soignant devrait pouvoir stimuler le patient. La communication et la 

relation soignant/soigné est ici primordiale. Il s'agit d'un moteur du changement, mais il est 

rare que le soignant arrive à l'évaluer au premier abord. La difficulté est liée à la mise en place 

d'une relation de confiance et d'une communication adaptée. Il est également important de 

connaître la signification du changement pour le patient.  

 Différentes motivations 
Il existe deux types de motivations: 

- la motivation extrinsèque, initiée par une volonté extérieure à l’individu. Elle dépend 

des récompenses ou de la crainte de recevoir des sanctions, du regard porté par son 

environnement tant professionnel que personnel; 

- la motivation intrinsèque qui vient de l’individu lui-même. Elle se manifeste par la 

curiosité, l’intérêt, l’engagement de l’individu face aux situations qu’il rencontre. Elle 

nécessite que l’individu ait une image de lui-même suffisamment bonne et qu’il ait confiance 

en sa capacité à réussir donc à “être compétent”. 

 Entretien motivationnel  
 C'est une approche non directive, centrée sur la personne et qui vise à amener un 

changement de comportement par l'augmentation de la motivation intrinsèque en aidant le 

patient à explorer et résoudre son ambivalence. L'EM est utilisé soit au moment de la 

proposition d’une offre d’ETP, de l’élaboration du diagnostic éducatif, soit au cours du suivi 

éducatif et du suivi médical. L'essence de l'EM est basée sur un partenariat entre " l'aidant et 

l'aidé", la croyance en l'autonomie du patient et la capacité de ce dernier à évoquer sa 
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motivation au changement.26 
L'EM est alors une méthode de communication où l'on peut 

utiliser une écoute réflective expliquée précédemment. Confrontés à la résistance aux 

changements d’un nombre non négligeable de patients, les soignants considèrent l’approche 

par l'EM comme le moyen adéquat pour amener le patient à modifier ses comportements. Le 

changement a plus de chances de s’opérer si le patient a le sentiment de pouvoir le réussir. 

Ainsi tout au long de l’entretien, on va valoriser les propos émis. Le soignant risque fortement 

d'échouer s'il affronte le patient et lui impose une démarche à suivre. 

 L'origine de la motivation  

La plupart des philosophes parlent de l'existence d'une composante subjective interne propice 

au comportement ou à la vie en général.  

  Kant exprime deux sources à la motivation: le devoir et la satisfaction du désir.  

 Maslow situe la motivation par rapport aux besoins de l'individu. Il les hiérarchise sous 

la forme d'une pyramide et ainsi plus on monte de niveau c'est à dire plus on vise des besoins 

élevés plus la motivation doit être importante.  

 Selon Lewin chaque personne est soumise à un ensemble de forces externes 

(environnement) et internes (histoire personnelle et implication propre) qui entrainent la 

naissance de besoins au prix d'une tension interne. Les forces peuvent être positives liées au 

besoin d'accomplir, de croitre, d'atteindre des objectifs ou alors négatives, le sujet met en 

place un comportement d'évitement car la tension interne est désagréable.  

 La balance décisionnelle de Janis et Mann est une méthode d'aide à la prise de 

décision en utilisant l'image d'une balance. D'un côté de la balance pèse les éléments positifs 

dans le comportement actuel et de l'autre les éléments en faveur du changement. Il existe en 

effet des bénéfices comme des pertes et un prix à payer à maintenir un comportement comme 

à modifier ce même comportement. Il s'agit de peser le pour et le contre des deux situations.  

 La motivation du patient à changer n'est pas évidente ce qui peut expliquer la 

résistance au changement. Le patient ne voit pas forcément le bénéfice que va lui apporter le 

changement. Il devra mobiliser des ressources suffisamment importantes, en fonction de 

variables externes et d’autres qui lui sont propres pour réussir à changer. Si le patient trouve 

des intérêts à changer de comportement, il modifiera ses habitudes et maintiendra ses efforts 

quotidiens. 

 J'ai choisi de développer différents attributs: le déclenchement de l'action que j'ai 

traduit par le changement de comportement, la résistance au changement auquel le soignant 

peut être confronté et la finalité du comportement c'est à dire l'observance. 

2.2.1. Déclenchement du changement de comportement  

Le changement est défini par le passage d'un état à un autre, et il est synonyme de 

modification et de transformation. Lors du changement de comportement d'une personne on 

observe différentes étapes pour que le patient arrive au comportement souhaité. La 

confrontation à la maladie marque un changement sans que cela soit proportionnel à la gravité 

de la maladie, le patient réalise alors que sa santé n'est pas parfaite.  

La théorie des stades du changement de Prochaska et Di Clemente
27

 suggère que les gens 

changent de comportement progressivement, et passent par les stades de :  

 - Précontemplation: le sujet est dans le déni et n'a pas l'intention de modifier son 

comportement dans l'immédiat (période de 6 mois).  
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-  Contemplation: la personne est dans l'ambivalence, elle a l'intention de changer 

de comportement (cette phase dure généralement au moins 2 ans).  

-  Préparation: le sujet a l'intention de prendre des initiatives très bientôt, 

généralement dans le mois qui suit avec un plan d'action et il a déjà pris quelques initiatives. 

-  Action: le changement a été effectif au cours des 6 derniers mois.  

-  Maintien: 6 mois après l'atteinte de l'objectif jusqu'au moment où il n'existe 

plus aucun risque que le sujet retombe dans son comportement antérieur. 

- Terminaison: le sujet n'est plus tenté de revenir dans son comportement 

antérieur. 

Le patient est en mesure d’accepter le changement et d'adhérer s'il se sent concerné par 

la maladie et qu’il l’accepte, s'il est conscient de la gravité du problème et s'il pense que les 

bénéfices du comportement à adopter sont plus importants que les inconvénients. Il doit être 

convaincu qu’il est capable de le réaliser. 

 L'objectif de changement entre dans la définition même de l'EM. L'IDE n'est pas censé 

motiver le patient mais l'aider à mobiliser sa propre motivation, ce qui suppose qu'elle 

préexiste. La motivation repose sur trois composantes : l'importance que la personne attribue 

au changement, sa capacité à réaliser ce changement et sa disponibilité pour mettre en œuvre 

ce changement. L'importance que le patient accorde au changement peut être différente de ce 

que le soignant imagine. En effet ses priorités sont peut être différentes et la gestion de sa 

santé n'est pas forcément au premier plan. Il est difficile pour le soignant d'évaluer la capacité 

de changer du patient car c'est difficilement quantifiable. C'est pour cela que le rôle de l'IDE 

consiste à amener le patient à évoquer et renforcer chacune de ses composantes en le guidant 

dans son élaboration. Avec de l'empathie et la mise en place d'une relation d'aide le soignant 

peut aider le patient à augmenter sa motivation. 

 Lorsque le patient réussit à maintenir ses modifications de comportement cela devient 

une habitude pour lui. Le soignant se doit d'identifier ce qui diminue la motivation à changer 

du patient et qu'est ce qu'il y gagne.  

2.2.2. Résistance au changement  

 Définition de la résistance 

Le processus de changement est long et se mesure seulement dans la durée. L'EM est 

un outil qui peut être utilisé à différents moments de la prise en charge ce qui fait que le 

soignant évalue les capacités du patient et sa motivation à changer à tout moment. Une fois 

que le patient a débuté sa démarche de changement, celui ci n'est pas instantané. Il doit 

perpétuer ses efforts dans le temps pour adopter un nouveau mode de vie. En effet ce n'est pas 

parce que le patient dit qu'il a envie de changer qu'il va le faire. La résistance au changement 

peut se caractériser sous différentes formes: la non observance, la démotivation, la contre-

attitude, la rechute et la non persistance des acquis dans le temps. De ce fait elle n’est pas 

représentée par une simple indifférence du patient vis à vis du changement.  

La résistance ne dépend pas totalement du patient. C'est plus un produit d'interactions 

successives entre le patient et le soignant, le lien avec le contexte de soin ou l'environnement. 

Comme je l'ai développé au préalable le patient peut être motivé en fonction de la qualité de 

la communication et de la relation avec le soignant. Le fait qu'il soit confiant, qu'il réalise ses 

capacités à changer, qu'il comprenne l'importance du changement sont des facteurs essentiels. 

Le processus de changement doit alors être basé sur l'implication et la responsabilité des deux 

parties. 
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 L'origine de la résistance 

Le soignant peut comprendre la résistance du patient et adopter une attitude pertinente 

s'il la repère pour ensuite analyser le fond du problème. La résistance peut être liée au fait que 

la prise du traitement soit contraignante, complexe ou désagréable, mais elle peut être liée au 

patient lui même c'est à dire à la compréhension et acceptation de la maladie. Elle peut être 

également liée à une attitude et à un enseignement du soignant non adaptés.  

 La compréhension de cette résistance va permettre au soignant d'intégrer ces causes pour 

suivre le patient et l'accompagner afin de mettre en place une nouvelle approche visant le 

changement. 
 

 L'acceptation de la maladie  

L'acceptation de la maladie et sa représentation peuvent influencer la résistance. Dans 

les pathologies cardiovasculaires l'évolution de la maladie est synonyme de gravité. C'est pour 

cela que le soignant doit favoriser l'observance du traitement en mettant en place une ETP 

effective. La prise du traitement et les mesures hygiéno-diététiques permettent de ralentir la 

progression de la maladie cependant le patient a parfois du mal à percevoir leurs caractères 

essentiels. L'observance du traitement qui demande un changement de comportement de la 

part du patient doit débuter par l'acceptation de la maladie. Elle passe par différentes phases 

qui sont similaires à celles du deuil. Elisabeth KÜBLER-ROSS
28

 les énumère ainsi: 

 -  le choc initial du diagnostic et le déni;  

 - la révolte face à la maladie vécue comme une injustice; 

 -  le marchandage: une manipulation envers les exigences du traitement; 

 -  la tristesse et la résignation: une adaptation et une prise de conscience;  

 - l'acceptation où le patient trouve un équilibre et réussit à intégrer son traitement 

dans sa vie quotidienne.  
 

 Attitude du soignant face à la résistance  

La résistance au changement peut être perçue de deux manières selon le soignant. Soit 

il le voit comme le problème à supprimer au plus vite pour pouvoir avancer soit il le voit plus 

comme une ressource qui lui permet d'agir dans l'intérêt du patient. Le soignant doit 

comprendre pourquoi le patient résiste et à quoi il résiste. Il doit pouvoir utiliser cette 

résistance pour la positiver. Par exemple quand un patient atteint d'obésité explique au 

soignant qu'il n'arrive pas à perdre du poids, et qu'il est assidu aux séances cela signifie qu'il a 

la capacité de dire qu'il est affecté par cette difficulté et qu'il en est conscient. De plus cela 

donne des indications sur la qualité de la relation de confiance. Ainsi cela doit donner de 

nouvelles perspectives au soignant qui doit réfléchir à une nouvelle posture à adopter. 

2.2.3. Finalité du changement de comportement: l'observance 

L'adhésion au traitement est une modification de comportement à long terme qui 

correspond au niveau pour lequel le comportement du patient concorde avec un avis médical 

ou une recommandation de santé qui lui a été présenté (selon l'OMS). Si le patient est motivé 

au long cours il atteindra l’objectif d’être observant. Les termes d'observance thérapeutique 

ou de compliance sont utilisés sans une réelle distinction car la traduction du mot anglais 

compliance en français correspond à l’observance. La compliance désigne le comportement 

du patient qui consiste à suivre parfaitement les recommandations médicales. Alors que 

l'observance thérapeutique se définit comme la capacité à prendre correctement son 

traitement. Il est possible d’évaluer le niveau d’observance même s'il n’est pas visible et 

concret, soit de manière biologique en réalisant des dosages des traitements, ou du cholestérol 

par exemple, ou encore en réalisant des questionnaires auprès des patients pour constater son 

attitude à son domicile. 
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C'est pour cela que la communication est essentielle, le soignant doit s'assurer que 

l'information qu'il transmet est adaptée au patient et que le patient est apte à l'entendre. 

L'attitude empathique et sans jugement du patient lui permet d'accéder à la finalité spécifique 

de l’ETP. Si le patient est motivé, il arrivera à acquérir et maintenir des compétences 

d’autosoins et des compétences d’adaptation et donc à être observant. 

Tout programme d’ETP personnalisé doit prendre en compte deux dimensions:  

 -  L'acquisition de compétences d’autosoins est en lien avec la prise en charge 

de la maladie chronique, les besoins et les attentes du patient. Il s'agit des décisions que le 

patient prend avec l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé, et qui impliquent 

différentes actions pour améliorer sa santé et autonomiser sa prise en charge  

 -  L’acquisition de compétences d’adaptation est en lien avec le vécu et 

l’expérience antérieure du patient, et prend en compte ses compétences actuelles d’adaptation 

(existantes, à mobiliser ou à acquérir). Selon l’OMS, "ce sont des compétences personnelles et 

interpersonnelles, cognitives et physiques qui permettent à des individus de maîtriser et de 

diriger leur existence, et d'acquérir la capacité à vivre dans leur environnement et à modifier 

celui-ci." 

L’acquisition de ces compétences tout comme leur maintien sont fondés sur les 

besoins propres du patient. Ces acquisitions se développent progressivement grâce à l’ETP et 

cela tient compte de l’expérience de la maladie et de sa gestion par le patient. 

2.3. Synthèse 

Ces différentes recherches organisées sur les concepts de partenariat soignant/soigné et de 

motivation du patient à changer de comportement m'ont permis de préciser ma réflexion 

autour des attributs principaux en lien avec ma situation de départ. Mon analyse du partenariat 

m'a permis d'identifier la relation soignant soigné comme attribut essentiel à la motivation. 

Mon étude a fait nettement apparaître qu'une relation de partenariat et de confiance permet 

une émergence de la motivation de la part du patient. La relation a alors un impact 

considérable sur la prise en charge en autonomie de la maladie du patient. La relation 

soignant/soigné englobe la posture de l’infirmier et la communication qu’il met en place. Ceci 

permet au patient de conserver sa place en tant qu’acteur de sa propre santé. C'est pourquoi je 

fais le choix de la relation soignant/soigné comme premier attribut de mon hypothèse de 

recherche. La relation soignant/soigné qui en découle va au fil des rencontres et des moments 

de soins peu à peu se transformer en relation de confiance. C'est pour cela que je suppose que 

la relation de confiance fait partie intégrante de la prise en charge éducative. En effet la 

personne soignée se sentant ainsi soutenue et encouragée va trouver la motivation à changer. 

Le changement de comportement qui est un processus long et périlleux demande un suivi 

régulier avec une personne de confiance. Le changement de comportement du patient 

constitue le second attribut de mon hypothèse de recherche.  

En mettant en lien ces deux attributs, je peux recentrer ma question de recherche et proposer 

une nouvelle hypothèse. Je pourrais ensuite tester cette hypothèse sur le terrain en utilisant un 

nouvel outil.  
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III. La recherche  

3.1. Question de recherche 

Dans quelle mesure la communication soignant/soigné permet le déclenchement du 

changement de comportement du patient cardiovasculaire ?  

3.2. L'hypothèse 

 J'ai fait le choix de formuler mon hypothèse en fonction de la méthode quasi 

expérimentale pour préciser ma réflexion et approfondir ma recherche. En effet cela m’a 

semblé plus pertinent car dans ma question de recherche j’ai pu clairement distinguer la 

variable dépendante et la variable indépendante. Cette partie méthodologique va me permettre 

de constater sur le terrain la vraisemblance de mon hypothèse. Ainsi à partir de l'éclairage 

conceptuel j’ai pu définir une hypothèse: La communication soignant/soigné a tendance à 

permettre le déclenchement du changement de comportement du patient cardiovasculaire. 

 Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, j'utiliserai un nouvel outil de recherche. 

Pour cela j’ai identifié le changement de comportement du patient comme variable 

dépendante et la communication soignante comme variable indépendante 

3.3. Le dispositif de recherche  

3.3.1. Choix de l’outil  

A la suite de mes recherches et de l'identification de mon hypothèse, j’ai choisi de 

créer un questionnaire à choix multiples. Il me permettra de recueillir des réponses ciblées en 

lien avec mes attributs pré-établis en se basant sur des indicateurs définis. Ce type de 

dispositif permet un retour des réponses et une analyse quantitative rapides sans 

interprétation, contrairement à l'entretien. De plus cela me permet d'être plus précise dans la 

réalisation de mes questions et l'interrogé peut comprendre quel est le but de ma question et 

répondre de manière plus claire. Ce sont les avantages de cette méthode d'enquête qui ont 

déterminé mon choix. 

 Ce questionnaire aura pour objectif de définir le lien entre la relation soignant/soigné 

et le changement de comportement du patient. 

3.3.2. Organisation des entretiens  

 Bien que j’aie choisi d'utiliser un questionnaire, j’ai l’intention de l'adresser lors 

d'entretiens en face à face. En effet je pense que le fait d’être présent permet à la personne 

interrogée de demander des précisions si elle ne comprend pas la question ou si elle a des 

doutes dans son interprétation. Ainsi je pourrais expliquer l’intérêt de mon travail et le 

cheminement de ma réflexion si nécessaire. J’ai l’intention d’envoyer un courrier aux 

établissements sélectionnés au préalable en y mentionnant le cadre de la recherche, l'objectif 

de l'entretien mais également sa durée. Je mentionnerai également les conditions d’entretien 

c'est-à-dire le respect de l’anonymat et la fidélité de retranscription des propos. 

3.3.3. Choix de la population cible et choix du terrain et échantillon 

La population que j'ai choisie d'interroger sera identique à celle de mon enquête 

exploratoire c'est à dire que l'enquête s’adressera aux infirmiers exerçant dans des 

programmes d'ETP qui prennent en charge des personnes atteintes de pathologies 

cardiovasculaires de différents établissements. Mon hypothèse se base sur un contexte 

d'éducation thérapeutique, il me semble donc essentiel d'interroger des personnes qui 

connaissent ce domaine. Je souhaite interroger des personnes de tranches d'âge différentes 

afin de varier les points de vue et cela me semble important vis à vis de la relation qui s'établit 
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en fonction de l'âge du soignant. De même que je souhaiterais interroger des personnes ayant 

une expérience professionnelle variée. Afin d'obtenir des résultats assez représentatifs 

j'envisage d'interroger 15 personnes au moins.  

3.3.4. L'outil d'enquête  

L’outil d’enquête est un questionnaire de type fermé que j’ai élaboré en mettant en 

relation des critères et des indicateurs à partir de mes attributs. J'ai fait le choix de questions 

fermées pour faciliter l'analyse des réponses et pour produire une analyse quantitative plus 

claire. Le type de questions autorisant des réponses multiples permet une possibilité de choix 

plus large.  

 

QUESTIONS  OBJECTIFS CRITERES  INDICATEURS 

COMMUNICATION  

 1- A quel 

moment 

réalisez-vous 

l'EM? 

Appréhender la 

place laissée à 

l'expression de la 

motivation du 

patient  

Implication du 

soignant et du patient  

Ecoute  

Information  

 

    Pendant Diagnostic 

Educatif 

    Dès que le besoin s'en 

fait ressentir 

     A tout moment 

2 - Dans 

quelles 

circonstances 

le patient 

exprime ses 

difficultés à 

changer? 

Appréhender le lien 

de confiance 

soignant/soigné à 

travers la 

communication 

 

Information : verbale 

Lien de confiance 

Implication 

     De lui même  

     Lorsque vous le 

sollicitez 

    Les deux 

     Jamais 

3 - Quelle est 

votre attitude 

face à un 

patient qui ne 

change pas?  

 

Appréhender les 

attitudes soignantes 

face au changement 

du patient   

 

 

Posture infirmière 

Relation d'aide 

Valorisation 

  

    Attitude d'enquête  

    Attitude de 

compréhension 

   Attitude de soutien  

   Attitude de décision  

   Attitude d'évaluation 

   Attitude d'interprétation  

4 - Quelles 

formes de 

questions 

posez-vous?  

Appréhender la 

place que le 

soignant laisse à 

l'expression du 

patient 

Ecoute 

Empathie  

Relation d'aide  

EM 

    Ouvertes  

     Fermés 

    Alternatives
*
 

5 - Que faites 

vous lorsque le 

patient vous 

exprime ses 

difficultés à 

changer ? 

Appréhender les 

méthodes de 

communication 

utilisées par le 

soignant pour 

motiver le patient 

Valorisation  

Empathie 

Implication 

Ecoute réflective 

 

    Vous reformulez  

   Vous l'écoutez     

    Vous l'encouragez  

* Proposition de réponses 
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QUESTIONS  OBJECTIFS CRITERES  INDICATEURS 

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT  

1- Le patient 

verbalise-t-il 

qu’il veut 

changer?  

Savoir si le patient 

verbalise son désir 

de changement 

pour débuter le 

processus  

Acceptation de la 

maladie 

Prise de conscience 

Travail de deuil 

Vécu du patient 

      OUI  

      NON  

     Cela dépend du patient   

2- Qui définit 

l'objectif de 

changement? 

Savoir comment 

l'objectif de 

changement est 

défini pour que le 

patient puisse 

atteindre son but  

 

 

Priorités du patient et 

du soignant 

Alliance thérapeutique 

Médiation  

  

      Objectif défini 

 par le patient  

     Objectif défini 

 par le soignant  

    Objectif défini 

conjointement 

    Non défini 

3- Arrivez-

vous à 

identifier dans 

quelle étape de 

changement se 

situe un 

patient? 

Connaître les 

difficultés 

d'évaluation de 

l'étape du 

changement pour 

que le soignant 

s'adapte 

Etapes de 

changement
*
 

Acceptation de la 

maladie 

Stratégies 

d’adaptation 

    OUI  

    NON 

    Cela dépend du patient   

4- Les 

bénéfices et 

inconvénients 

du changement 

pour le patient 

sont ils 

identifiés? 

Savoir si le 

soignant utilise les 

conséquences du 

changement pour 

motiver le patient 

Perception des 

bénéfices attendus  

Perception de la 

maladie 

Facteurs de 

motivation   

    OUI  

    NON  

    Cela dépend du patient   

5- Qu'est ce 

qui vous 

permet 

d'influencer le 

changement du 

patient? 

Appréhender les 

possibilités pour le 

soignant 

d'identifier les 

besoins du patient 

Rôle du soignant 

Accompagner le 

changement 

Entretien 

motivationnel 

    Le degré de motivation 

du patient  

    Importance pour le 

patient de changer  

    Les priorités du patient  
*
Non implication / Réflexion/ Décision d’un changement/ Initiation au changement 

(action)/ Maintien du changement (ou rechute)/ Intégration 

3.4. Le dispositif d'analyse  

QUESTIONS Analyse Quantitative Analyse Qualitative 

COMMUNICATION  

 1- A quel moment 

réalisez-vous l'EM? 
X IDE sur 15 ont répondu ... 

Identification de la place 

laissée au patient selon le 

moment où est réalisé l'EM  

2 - Dans quelles 

circonstances le 

patient exprime ses 

difficultés à changer? 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

Le moment où le patient 

exprime de lui même son 

incapacité permet d'identifier 

sa confiance vis à vis du 

soignant  
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3 - Quelle est votre 

attitude face à un 

patient qui ne change 

pas?  

X IDE sur 15 ont répondu ... 

En fonction de l'attitude du 

soignant le patient peut réagir 

de différentes manières par 

exemple ... 

4 - Quelles formes de 

questions posez-vous?  
X IDE sur 15 ont répondu ... 

Ouverte: accéder au ressenti du 

patient 

Fermé: sont utilisées pour 

obtenir une précision 

Alternative: influence plus ou 

moins les réponses du patient  

Le soignant oriente l'entretien 

en fonction de ce qui lui paraît 

essentiel mais permet de 

cheminer et d'aider le patient 

dans sa compréhension  

5 - Que faites vous 

lorsque le patient vous 

exprime ses difficultés 

à changer ? 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

En fonction de la méthode que 

le soignant utilise il prouve au 

patient, qu'il est entendu et 

l'action est centrée sur le désir 

du patient.  

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT  

1- Le patient 

verbalise-t-il qu’il 

veut 

changer?  

 

 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

Selon les réponses, le soignant 

peut envisager son plan 

d'action: soit faire prendre 

conscience au patient de  

l'importance du problème soit 

agir en fonction de ses besoins  

2- Qui définit 

l'objectif de 

changement? 

 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

Selon les réponses, on pourra 

constater que le patient a 

conscience ou non que ce qu'il 

doit faire et que l'objectif est 

plus ou moins adapté 

3- Arrivez-vous à 

identifier dans quelle 

étape de changement 

se situe un patient? 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

L'évaluation des capacités du 

patient à changer sont évaluées 

cela permet au soignant de 

réaliser un plan d'action adapté 

4- Les bénéfices et 

inconvénients du 

changement pour le 

patient sont ils 

identifiés? 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

 Les réponses permettent 

d'appréhender la prise en 

compte par le soignant des 

causes de résistance au 

changement pour réorienter 

son plan d'action  

5- Qu'est ce qui vous 

permet d'influencer le 

changement du 

patient? 

X IDE sur 15 ont répondu ... 

Les réponses permettent de 

situer la place de la motivation 

dans le plan d'action du 

soignant  
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Conclusion et mise en perspective  

Le point de départ de mon travail était centré sur les compétences infirmières en lien 

avec l’observance du patient cardiovasculaire. 

Lors de mes différentes expériences en stage, j’ai constaté qu’en service de chirurgie 

la prise en charge du problème aigu qui avait motivé l’hospitalisation pouvait occulter 

d’autres prises en charge potentiellement utiles pour le patient. J’avais des difficultés à 

réaliser qu’un tel service n’était pas adapté à une prise en charge de fond et à intervenir sur le 

suivi à long terme. Je pensais que les infirmiers se concentraient essentiellement sur les soins 

pour ne pas se risquer à aborder un sujet délicat voire tabou. C'est ce qui a motivé mon choix 

pour cette situation car je pensais au départ que pour réussir à changer les choses tout 

dépendait du soignant et que tout était possible lorsqu’on avait la volonté de le faire. 

Cependant lorsque j’ai confronté l’expérience du terrain à ma vision un peu idéaliste je me 

suis rendue compte que ce n’était pas si simple. L’IDE a une place et un rôle essentiels mais il 

n’est pas le seul responsable du changement du patient. Je pensais que seules les compétences 

infirmières avaient un impact sur le patient pour faire évoluer les choses. Mais en fait le 

patient est maître de sa santé et nous intervenons à notre place pour l’orienter, le soutenir 

même parfois le contredire pour qu’il se remette en question sans pour autant le contraindre.  

 Au fil de mes questionnements, de mes recherches et de mes entretiens avec des 

professionnels, je me suis rendue compte que l'acceptation de la maladie, les représentations 

que le patient en a, la capacité du changement sont plus complexes. En effet le changement ne 

repose pas seulement sur l'attitude que va adopter le soignant mais c'est un processus qui 

demande du temps et qui provient du patient lui-même. Le soignant a pour rôle de faire 

émerger cette motivation.  

Ce travail m'a permis de me questionner par rapport à ma propre pratique, me 

rappelant que même avec la meilleure volonté nous ne sommes pas invincibles ni tout 

puissants. Ceci n’empêche pas de se donner au maximum dans ce que l’on entreprend. Cela a 

soutenu mon intérêt pour la prise en charge éducative qui demande sans cesse de se remettre 

en question et de s’adapter à l’autre pour réussir. J'ai rencontré des difficultés pour réaliser ce 

travail que j’avais pourtant choisi moi-même, car il ne s’agissait pas de rédiger un exposé ni 

de faire un constat mais d’élaborer une réflexion autour de la pratique. Le fait de questionner 

sa pratique, alors que l’on n’est pas encore diplômé, demande une certaine capacité de 

projection et de la maturité. Cela a été particulièrement difficile. 

 Durant mon travail de nombreux choix me sont apparus et je n'ai pu tous les investir. 

J’ai ainsi choisi de ne pas intégrer les personnes ressources telles que la famille, ni les 

possibilités de collaboration de l’équipe soignante car j’ai voulu axer ma réflexion sur la 

position que je devrais adopter en tant que future soignante vis-à-vis du patient. J’ai donc 

orienté mon travail sur cette relation ambiguë avec le patient. J’ai toutefois conscience que les 

autres acteurs sont essentiels et qu’ils ne sont pas à négliger.  

 Au terme de ma recherche je m'interroge alors sur la responsabilité de chacun dans ce 

partenariat et sur la possible présence de limites. L'ETP demande un changement de 

comportement du patient et une adaptation de l'attitude du soignant. Le patient n'applique pas 

des principes mais se trouve dans une liberté de choix qui peut être source de conflit et de 

culpabilité surtout si sont état se dégrade. On pourrait alors se questionner sur les risques que 

cette relation étroite engendre un sentiment d’échec de la part du soignant et/ou de rejet de la 

part du patient si cela ne fonctionne pas ?  
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Annexe 1 Qu’est-ce qu’une éducation thérapeutique de qualité ? 

Extrait des Recommandations HAS Education thérapeutique du patient: Définition, finalités et 

organisation (juin 2007) 
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Annexe 2: Tableau récapitulatif des compétences pour dispenser l'ETP 
29

 

 

A - Compétences techniques B - Compétences relationnelles 

et pédagogiques 

C - Compétences 

organisationnelles 

A1 - Compétences liées aux 

connaissances techniques et 

biomédicales 

Orienter les patients vers des 

sources fiables d’information 

Tenir à disposition des patients 

les informations liées à la 

maladie et au traitement 

Tenir à disposition des patients 

les informations en fonction de 

leurs particularités 

B1 - Compétences liées à 

l’écoute et la compréhension 

Pratiquer l’écoute active et 

bienveillante 

Pratiquer l’empathie 

Comprendre les ressorts 

psychologiques des personnes 

 

C1 - Compétences liées à 

la prise de recul et à 

l’évaluation 

Se questionner et délimiter 

son rôle. 

Apprécier pour ajuster 

 

 

A2 - Compétences liées aux 

techniques de gestion et 

d’information 

Renseigner les outils de suivi et 

d’organisation 

 

B2 - Compétences liées à 

l’échange et l’argumentation 

Echanger et informer 

S’accorder et convenir de l’action 

à mener 

Construire des partenariats 

C2 - Compétences liées à 

l’organisation et la 

coordination 

Planifier les actions liées à 

l’ETP 

Coordonner les acteurs 

Conduire un projet 

A3 - Compétences liées à la 

pédagogie (méthodes, 

techniques, outils) 

Utiliser des techniques et des 

outils pédagogiques 

Choisir et adapter les méthodes 

aux différents publics 

B3 - Compétences liées à 

l’accompagnement 

Construire une relation de 

confiance 

Co-construire un projet 

Construire une alliance 

thérapeutique 

C3 - Compétences liées au 

pilotage 

Évaluer/prioriser 

 

A4 - Compétences liées à la 

prise en compte de 

l’environnement 

Mesurer des enjeux 

Situer l’environnement lié à 

l’ETP 

Réaliser une veille liée à l’ETP 

 

B4 - Compétences liées à 

l’animation et la régulation 

Construire une alliance 

thérapeutique 

Favoriser l’interactivité 

Favoriser les apprentissages 

mutuels 

Optimiser la production au sein 

d’un groupe 

 

 

  

                                                           
29 Référentiel de compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient dans le cadre d’un programme 

Document complémentaire à l’annexe n°1 de l’arrêté du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour 

dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient 

Saint-Denis, juin 2013 
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Annexe 3: Guide d'entretien 

 

Présentation de l’enquêté 

- Depuis combien de temps êtes-vous diplômé?  

- Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant ? 

- Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

  Objectif spécifique: Connaître l'expérience du soignant dans le domaine de 

l'éducation thérapeutique et du soin pour apprécier le lien entre l'expérience et la prise en 

charge éducative des différents soignants  

 

- A quel moment de votre implication dans le programme d'éducation thérapeutique avez-

vous reçu une formation spécifique? 

 Relance: Quel(s) type(s) de formation(s) avez-vous reçu(s)? 

  Objectif spécifique: Savoir si une formation spécifique permet un apport de 

compétences pour réaliser la prise en charge 

 

 - Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP ? 

  Objectif spécifique: Apprécier la motivation du soignant à travailler dans ce 

domaine 

 

Les compétences du soignant en éducation thérapeutique 

 

- Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? 

 Objectif spécifique: Savoir si le vécu du soignant a un impact sur la prise en charge 

éducative du patient 

 

- Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? 

 Relance: Qu’est-ce qu’une ETP de qualité selon vous ? 

  Objectif spécifique: Connaître la signification de l'ETP pour le soignant 

- Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel? 

  Objectif spécifique: Connaître la définition de l’EM et sa signification pour le 

soignant  

 

- Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ?  

  Objectif spécifique: Connaître la représentation pour le soignant de son rôle dans 

l'ETP 

 

-Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne souhaitait pas changer 

ses habitudes de vie? 

Relance: Quel est votre ressenti face à un patient qui n'est pas motivé à changer? 

 Objectif spécifique: Connaître l'impact du ressenti du soignant sur sa prise en charge 

éducative 

 

- Quels outils employez-vous pour le motiver? 

 Objectif spécifique: Connaître les moyens dont disposent les soignants  

 

- Est-ce qu'en cas de difficulté vous faites appel à vos collègues paramédicaux et/ou 

médicaux? 

Relance: De quelle manière interviennent-ils? 
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 Objectif spécifique: Connaître la place de la collaboration dans le cadre de l'ETP 

 

Le soignant et la motivation 

 

- Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien motivationnel? 

 Objectif spécifique: Mettre en lien la motivation du soignant avec la motivation du 

patient 

 

- Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? 

 Objectif spécifique: Connaître les capacités d'adaptation du soignant face à la non 

observance 

 

En quoi votre expérience peut elle influencer la prise en charge des patients non observants? 

 Objectif spécifique: Connaître l'impact de l'expérience sur la prise en charge 
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Annexe 4: Autorisation de la réalisation d'entretien  
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Annexe 5: Entretien numéro 1 réalisé le 27 janvier : IDE 1  

1. Présentation de l’enquêté 

 

- Depuis combien de temps êtes-vous diplômé?  
 Depuis 2008 mais j’avais eu une formation avant ça en Algérie en 2002 en médecine 

générale. Je n’ai eu que 6 mois de formation infirmier en France. 

- Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant ? 
 J’ai toujours travaillé au centre médical dans le service de rééducation cardiaque en 

service d’hospitalisation.  

 - Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

 Le service ETP en hôpital de jour a ouvert en novembre 2014 et j’ai commencé l’ETP 

depuis quelques mois mais je faisais déjà des ateliers thérapeutiques avant qu’il n'ouvre donc 

ca fait à peu prés un an je crois. 

 

- Avez-vous reçu une formation spécifique à l'ETP? 

 Oui je suis en cours de formation il me reste 20 heures sur 40 heures de formation 

 Relance: Si oui laquelle? En combien de temps? 
 C’est la formation CRES PACA 

 

- Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP ? 

 C’est le contact avec les patients, le lien entre le français et l’arabe me permet de 

mieux leur expliquer et de m’adapter à la population marseillaise. 

 

2. Les compétences du soignant en Education thérapeutique  

 

- Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? 

 Le cœur est un organe noble et lorsqu’il est atteint les gens sont très stressés parce que 

c’est comme si leur vie tenait à un fil et était entre leurs mains. 

 

- Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? 

 C’est expliquer et apprendre au patient à vivre au mieux avec sa maladie chronique  

Adapter sa vie en fonction de sa maladie  

 

  Relance: Quels sont les critères de qualité de l'ETP pour vous ? 

 Quand le message est passé 

Avoir un langage adapté et simplifié 

Avoir plusieurs supports et outils adaptés 

 

- Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel? 

 Ce n’est pas réellement réalisé, les patient arrive déjà motivé. C’est un temps qui est 

pris pour leur expliquer le programme. Le recueil de données patient permet aussi d’évaluer à 

tout moment le degré de motivation.  

 

- Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ?  

 Planifier le suivi programme adaptable et tout ce que je vous ai dit avant.  

  

- Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne souhaitait pas 

changer ses habitudes de vie? 

 OUI 
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Relance: Quel est votre ressenti face à un patient qui n'est pas motivé à changer? 

 Sentiment d’échec 

  

- Quels outils employez-vous pour le motiver? 

 Un peu tout ce que je vous ai dit avant et puis il y a aussi des fascicules  

  

- Est-ce qu'en cas de difficultés vous faites appel à vos collègues paramédicaux et/ou 

médicaux? 

 OUI 

Relance: De quelle manière interviennent-ils? 

 J’appelle le médecin pour qu’il ait plus de poids et d’influence sur le patient.  

 

3. Le soignant et la motivation 

 

- Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien motivationnel? 

 OUI 

Relance: Pourquoi? 

 Cela ne peut pas marcher si on est pas motivé. 

 

- Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? 

 Le laisser s’adapter progressivement 

Le remettre en confiance 

Lui laisser le temps 

 

- En quoi votre expérience peut elle influencer la prise en charge des patients non 

observants? 

 Le fait de revivre les même choses permet de s’adapter et de s’améliorer, de 

sélectionner les qualités et capacités du patient 
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Annexe 6: Entretien numéro 2 réalisé le 28 janvier : IDE 2 

1. Présentation de l’enquêté 

-Depuis combien de temps êtes-vous diplômé?  

 Depuis 1990. 

- Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant ? 

 J’ai toujours travaillé dans des services de cardiologie  

- Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

 Cela fait 3 ans que je suis rentrée dans le programme d’ETP de ce service. 

 

- Avez-vous reçu une formation spécifique à l'ETP? 

 J’ai eu la formation CRES PACA  

 Relance: Si oui laquelle? En combien de temps? 

 La formation de 40 heures il y 3 ans  

 

- Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP ? 

 C’est le fait de pouvoir motiver le patient à se prendre en charge et qu’avant tout on 

pense à l’intérêt du patient en mettant en place une sorte de partenariat.  

  

2. Les compétences du soignant en Education thérapeutique  

 

- Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? 

 Les maladies cardiovasculaires c’est le fait que la personne puisse faire un bilan sur sa 

vie parce qu'en général ces personnes ont eu très peur et du coup il y a une remise en question. 

Et en plus avec l'HDJ cela représente de l'éducation au quotidien évidemment et un travail 

aussi qui est fait en amont pour éviter des accidents.  

 

- Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? 

 C’est un moment accordé au patient qui est propice pour changer les choses. Permet de 

rassurer les personnes et de mettre en place des choses. C'est le fait d'apprendre aux personnes 

à connaître leur pathologie pour mieux vivre avec. 

 

 Relance: Quels sont les critères de qualité de l'ETP pour vous ? 

 L'IDE n'a pas compris la question 

 

- Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel? 

 C’est une analyse partagée des besoins du patient entre ce que le patient aimerait avoir 

et ce qui serait bien pour lui. 

  

- Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ?  

 Je pense que c'est améliorer son hygiène de vie par de l’information et exploiter ses 

ressources pour qu'il comprenne les risques encourus si il est non observant et qu'il gagne en 

autonomie. 

  

- Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne souhaitait pas 

changer ses habitudes de vie? 

 OUI 

Relance: Quel est votre ressenti face à un patient qui n'est pas motivé à changer? 

 Si cela ne l'intéresse pas, lui présenter les choses d’une autre manière en lui faisant 

comprendre et le mettant à l’aise sur le fait qu’il a le droit de refuser.  
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- Quels outils employez-vous pour le motiver? 

 Des tableaux, des diaporamas, des emballages factifs, un carnet de suivi des séances. 

   

- Est-ce qu'en cas de difficultés vous faites appel à vos collègues paramédicaux et/ou 

médicaux? 

 OUI 

Relance: De quelle manière interviennent-ils? 

 Régulièrement toutes les semaines des staffs sont organisés et c’est à ce moment là 

que l’on parle de la façon dont on ressent le problème. C’est un lien continu parce que même 

à tout moment on peut trouver un membre de l’équipe pour lui dire qu’on pense avoir décelé 

un problème. 

 

3. Le soignant et la motivation 

 

- Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien motivationnel? 

 OUI 

Relance: Pourquoi? 

 Parce que selon l’état dans lequel je suis, je n’anime pas comme je voudrais la séance 

et le ressenti du patient peut être différent selon mon humeur. Selon les patients et la relations 

que l’on a avec si on l’apprécie plus ou moins le message ne va pas être présenté de la même 

manière. 

 

- Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? 

 C’est qu’il comprenne le risque encouru  

 

- En quoi votre expérience peut elle influencer la prise en charge des patients non 

observants? 

 Avec l’expérience j’ai appris à aborder le problème de façon à ce que le patient prenne 

conscience que ce n’est pas si grave. C’est une approche positive de la situation pour 

améliorer le mode de vie. En plus je leur explique toujours que rien n’est obligatoire. 
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Annexe 7: Entretien numéro 3 réalisé le 27 janvier: IDE 3 

 

1. Présentation de l’enquêté 

- Depuis combien de temps êtes-vous diplômé?  

 Juillet 2014 

- Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant  

 J'ai fait du caisson hyperbare et de la rééducation.  

- Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

 Depuis très peu de temps 

  

- Avez-vous reçu une formation spécifique à l'ETP? 

 Non je n'ai reçu aucune formation mais c'est en projet  

   

- Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP ? 

 C'est le fait de donner envie de changer au patient parce que souvent juste avec de 

l'information on peut faire bouger les choses 

  

2. Les compétences du soignant en Education thérapeutique  

 

-Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? 

 Ce sont des problèmes des patients au niveau artériel et ou veineux qui ont un impact 

cardiaque 

 

- Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? 

 C'est une aide pour les patients à mieux connaître leurs pathologies à mieux les 

appréhender et savoir les gérer au quotidien  

  Relance: Quels sont les critères de qualité de l'ETP pour vous ? 

 Des connaissances théoriques de la part du soignant, des locaux disponibles, du 

matériel, d'avoir le temps de choisir les patients qui sont aptes à réceptionner une ETP 

  

- Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel? 

 C'est un entretien entre le patient et le soignant pour savoir si le patient est motivé à 

prendre en charge sa pathologie pour essayer d'améliorer son quotidien 

   

-Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ?  

 C'est d'apporter des réponses aux questions que les malades se posent et qu'ils n'osent 

pas poser au médecin. Relai assez important. Parce que quand on est en contact avec eux ils 

nous posent beaucoup de questions. C’est apporter des explications plus simples que celles 

des médecins , on les aide et on les oriente. 

  

-Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne souhaitait pas 

changer ses habitudes de vie? 

 Oui 

Relance: Quel est votre ressenti face à un patient qui n'est pas motivé à changer? 

 Au début un sentiment d'échec on essaie de le motiver mais quand le patient ne veut 

plus on ne peut pas le forcer. On en arrive à avoir du détachement. 

 

- Quels outils employez-vous pour le motiver? 

 Nous avons des prospectus ou alors parfois je fais appel à mes collègues 

paramédicaux. 
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- Est-ce qu'en cas de difficulté vous faites appel à vos collègues paramédicaux et/ou 

médicaux? 

 OUI 

Relance: De quelle manière interviennent-ils? 

 On a des réunions toutes les semaines où on peut parler des patients mais sinon je vais 

les voir directement si j'ai un problème ou je les appelle. 

  

 

3. Le soignant et la motivation 

- Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien motivationnel? 

 OUI 

Relance: Pourquoi? 

 Si on est motivé on peut arriver à tout faire  

 

- Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? 

  Qu'il accepte de prendre son traitement 

  

- En quoi votre expérience peut elle influencer la prise en charge des patients non 

observants?  
 Je vois parfois par rapport à mes collègues que certaines situations se répètent. Du 

coup ils savent plus ou moins comment parler au patient. Cela m'arrive de leur demander des 

conseils quand je baisse les bras et que je ne sais pas comment faire. 
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Annexe 8 : Entretien numéro 4 réalisé le 28 janvier: IDE 4 

1. Présentation de l’enquêté 

- Depuis combien de temps êtes-vous diplômé?  

 Depuis 10 ans  

- Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant  

 Intérim donc tout type de service soins intensif cardio soins intensif post op 

rééducation cardiaque 

- Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

 Quelques mois  

 

- Avez-vous reçu une formation spécifique à l'ETP? 

 J'ai eu la formation CRES paca  

 Relance: Si oui laquelle? En combien de temps? 

 40 heures 

 

-Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP ? 

 Je pense que l'éducation est le début de la chaîne pour éviter que les patients ne 

récidivent pour éviter toutes sortes de traitements on peut déjà agir  

   

2. Les compétences du soignant en Education thérapeutique  

 

-Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? 

 C'est lié à l'éducation à la prévention. Et en fonction des patients pour moi on voit 

aussi que c'est du stress, ils ne vivent pas de la même manière c'est quelque chose qui fait 

peur, tout le monde sait ce qu'est l'arrêt cardiaque, mais du coup les patients qui vivent avec 

savent vraiment ce que ça fait. 

 

- Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? 

 C'est expliquer à un patient, lui apprendre à connaître sa maladie les facteurs de risque 

gérer sa maladie et apprendre à être autonome  

 Relance: Quels sont les critères de qualité de l'ETP pour vous ? 

 L'envie du soignant de transmettre quelque chose se mettre à la hauteur du patient ne 

pas faire de l'éducation type et varier l'éducation en fonction du patient qu'on a devant nous  

  

- Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel? 

 Connaître le degré de motivation du patient quelle sont ses ressources et qu'est ce qui 

peut le motiver et appuyer sur ces motivations là.  

 

- Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ?  

 Il est primordial. C'est nous qui coordonnons les actions des intervenants. Un suivi du 

début jusqu'a la fin par rapport à d'autres membres de l'équipe qui les voit une fois. Il faut être 

à la fois soignant et éducateur. 

 

-Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne souhaitait pas 

changer ses habitudes de vie? 

 Oui 

Relance: Quel est votre ressenti face à un patient qui n'est pas motivé à changer? 

 Impuissance avec l'info qu'on fait passer on a de l'espoir car on pense qu'avec le temps 

et puis d'autres manières de conduire l'ETP on peut avoir des résultats plus d'espoir qu'avant  
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- Quels outils employez-vous pour le motiver? 

 On a des prospectus 

  

- Est-ce qu'en cas de difficultés vous faites appel à vos collègues paramédicaux et/ou 

médicaux? 

 OUI 

Relance: De quelle manière interviennent-ils? 

 On en parle lors de notre STAFF, en équipe on essaye de trouver la solution la plus 

appropriée et la personne la plus appropriée 

  

3. Le soignant et la motivation 

 

- Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien motivationnel? 

 OUI 

Relance: Pourquoi? 

 Parce qu'on peut transmettre quelque chose au patient et faire émerger ses motivations 

parce qu'il ne les voit pas toujours il faut trouver ses ressources pour le motiver 

 

- Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? 

 La nécessité de l'observance du traitement  

  

- En quoi votre expérience peut elle influencer la prise en charge des patients non 

observants? 

 J'ai l'impression de mieux savoir quelle attitude avoir. Ne pas être trop rigide et être 

moins dans le jugement qu'au début. On se met à la place de la personne il n’a pas les mêmes 

connaissances mais justement parfois ils nous apprennent des choses c'est la notion du patient 

expert de sa maladie  
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Annexe 9: Entretien numéro 5 réalisé le 18 mars: IDE 5 

1. Présentation de l’enquêté 

- Depuis combien de temps êtes-vous diplômé?  

 10 ans  

- Dans quels types de services avez-vous travaillé auparavant ? 

 Salle de réveil essentiellement et au bloc  

- Depuis combien de temps pratiquez-vous l'éducation thérapeutique? 

 Depuis 1 mois   

 

- A quel moment de votre implication dans le programme d'éducation thérapeutique 

avez-vous reçu une formation spécifique? 

 Non pas encore, c'est en cours de projet 

 

 - Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans un programme d'ETP ? 

 C'est le changement radical de ce que je faisais par rapport à avant, je n'avais 

quasiment pas de contact avec les patients, de relationnel du moins, c'était des services hyper 

techniques. Je voulais changer et voir autre chose. 

 

2. Les compétences du soignant en Education thérapeutique  

- Qu'est ce que les maladies cardiovasculaires représentent pour vous? 

 C'est la principale maladie qui cause les décès en France, des pathologies où les 3/4 de 

la population touchés parce que différents facteurs causent ces maladies, du coup il y a 

beaucoup de monde concerné. 

 

- Qu'est ce que l'éducation thérapeutique selon vous? 

 Alors là du coup on tape après l'accident en général c'est essentiellement dans le but 

d'éviter une récidive. En changeant des fausses idées reçues, en changeant des comportements 

des habitudes, des mauvaises habitudes et dans le but que les patients comprennent ce qu'ils 

ont, pourquoi ils prennent ce traitement, quel effet a ce traitement sur leur corps. Voilà, qu'ils 

comprennent la globalité. 

 

 Relance: Qu’est-ce qu’une ETP de qualité selon vous ? 

 Le critère essentiel c'est de faire adhérer le patient c'est à dire de l'intéresser. En 

général ils le font parce qu'ils connaissent plus au moins ces pathologies comme l'infarctus 

mais en général ils pensent que cela n'arrive qu'aux autres mais du coup ils se sentent un peu 

plus concernés. Déjà si ils viennent ici ils se sentent assez concernés et impliqués et le but 

c'est de les accrocher avec les ateliers et même avec les activités physiques et de leur montrer 

leur évolution.  

   

- Comment définiriez-vous l'entretien motivationnel? 

  Je pense qu'il ne se fait pas ici, à mon sens il y a déjà un entretien qui se fait à l'arrivée 

avec le médecin pour présenter les activités, le service, une journée type et le déroulé du 

séjour, et je pense que pour les faire venir ici il faut qu'il y ait un discours avant. Du coup c'est 

avant l'hôpital. 

 

- Quel est selon vous votre rôle dans le cadre de l’ETP ?  

 Au début c'est souvent faire le lien entre le médecin et le patient, ensuite il y a un suivi 

au quotidien, on fait les constantes, les électros, on participe parfois aux épreuves d'effort, on 

fait les ateliers voilà c'est beaucoup d'informations du relationnel avec les patients. On a des 
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staffs tous les vendredis du coup il y a les différents personnels de santé qui interviennent 

dans l'ETP c'est à dire le médecin, la kiné, la psychologue la diététicienne et moi ou on 

échange chacun notre ressenti par rapport au patient  

 

-Avez-vous déjà eu des difficultés avec un patient non observant qui ne souhaitait pas 

changer ses habitudes de vie? 

 Je n'ai pas encore assez d'expérience dans le domaine mais on en voit quelques uns qui 

viennent qui sont motivés parce qu'ils ont eu peur par rapport à leur accident et ça les motive 

pour venir ici. Parfois c'est surtout pour certaines habitudes alimentaires et la cigarette et c'est 

assez difficile de les faire adhérer. 

 

Relance: Quel est votre ressenti face à un patient qui n'est pas motivé à changer? 

 On ne peut pas changer tout le monde et le but c'est de les tirer vers le haut. 

 

- Quels outils employez-vous pour le motiver? 

 On a des livrets alimentaires et à chaque atelier thérapeutique il y a des supports 

papiers 

 

- Est-ce qu'en cas de difficulté vous faites appel à vos collègues paramédicaux et/ou 

médicaux? 

 Oui il y a la psychologue  

Relance: De quelle manière interviennent-ils? 

 C'est pendant le staff en général je parle d'un patient et elle , souvent elle se propose 

pour voir le patient. 

 

3. Le soignant et la motivation 

 

- Pensez-vous que votre propre motivation a un impact sur l'entretien motivationnel? 

 OUI OUI carrément 

 

-Pourquoi? 

 C'est comme un bon vendeur s’il croit au produit qu’il vend cela fait adhérer le client. 

Si nous même on est impliqué et motivé par ce que l'on fait ça a un impact 

 

- Quelles sont vos priorités de soin face à un patient non observant? 

  Cibler le plus gros facteur de risque et travailler dessus en priorité souvent ils ont 

plusieurs facteurs de risque et il y en a toujours un plus grave que les autres et pour éviter de 

suivre plusieurs lièvres à la fois il vaut mieux taper celui là. 

 

-En quoi votre expérience peut elle influencer la prise en charge des patients non 

observants? 

  Je pense que cela permet sûrement de mieux savoir quoi faire en fonction des 

situations qui se répètent, je n'ai pas encore assez d'expérience pour trouver les mots justes.  

 



 
 

Annexes 10: Grille de lecture des questionnaires  

 
IDE 1 IDE 2 IDE 3 IDE 4 IDE 5 

Diplôme  2008: 7 ans 1990: 25 ans 2014: 6 mois 2005: 10 ans 2005: 10 ans 

Formation ETP En cours de formation CRES PACA En cours de 

formation 

CRES PACA En cours de formation 

Parcours 

professionnels  

Rééducation cardiaque Cardiologie Caisson hyperbare et 

de la rééducation 

Intérimaire soins 

intensif cardio 

Rééducation 

Salle de réveil  

Bloc 

Ancienneté ETP 1 an 3 ans 3 mois 6 mois 1 mois 

 

Motivations à 

travailler dans des 

programmes d'ETP 

 

Contact avec les 

patients 

S'adapter à la 

population 

 

De pouvoir motiver le 

patient à se prendre en 

charge  

Intérêt du patient avant 

tout 

Donner envie de 

changer au patient 

Avec de 

l'information on peut 

faire bouger les 

choses 

Projet de 

l'établissement  

L'éducation c'est le 

début de la chaîne 

pour éviter que les 

patients récidivent 

Envie de changement 

 

Représentations des 

maladies 

cardiovasculaires  

 

"Lorsque le cœur est 

atteint les gens sont 

très stressés parce que 

c’est comme si leur 

vie tenait à un fil et 

était entre leurs 

mains" 

La personne fait un 

bilan sur sa vie parce 

qu'elle a eu peur 

Education  

Un travail en amont 

pour éviter tout 

accident  

 

Problèmes au niveau 

artériel et ou veineux 

qui ont un impact 

cardiaque 

 

 

Education  

Prévention.  

C'est du stress  

 

Une des premières 

causes de décès en 

France 

 3/4 de la population 

est touchée parce que 

différents facteurs 

causent ces maladies 
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Représentations de 

l'éducation 

thérapeutique 

 

 

Expliquer et 

apprendre au patient à 

vivre au mieux avec 

sa maladie chronique  

Adapter sa vie en 

fonction de sa maladie  

 

 

Moment accordé au 

patient qui est propice 

pour changer les 

choses.  

Rassurer les personnes 

et mettre en place des 

choses. 

Apprendre à connaître 

la pathologie pour 

mieux vivre avec  

 

 

Une aide pour mieux 

connaître leurs 

pathologies  

Savoir les gérer au 

quotidien  

 

 

Expliquer et 

apprendre au 

patient à connaître 

sa maladie les 

facteurs de risque 

et gérer sa maladie  

 Apprendre à être 

autonome  

 

 

Le but est d'éviter une 

récidive.  

Changer les fausses 

idées reçues, les 

comportements, les 

mauvaises habitudes  

Que les patients 

comprennent ce qu'ils 

ont, pourquoi ils 

prennent ce traitement, 

quels effets a ce 

traitement sur leur 

corps.  

 

 

Critères de qualité 

de l'ETP  

 

Quand le message est 

passé 

Avoir un langage 

adapté et simplifié 

Avoir plusieurs 

supports et outils 

adapté 

 

 

Non répondu 

 

 

-Connaissances 

théoriques du 

soignant 

-des locaux 

-du matériel 

- d'avoir le temps  

 

Transmettre 

quelque chose au 

patient  

Adapter l'éducation  

 

 

Faire adhérer le patient  

 

Représentations de 

l'entretien 

motivationnel 

 

Temps pour expliquer 

le programme 

 Le recueil de données 

patient permet aussi 

d’évaluer à tout 

moment le degré de 

motivation 

Analyse partagée des 

besoins du patient entre 

ce que le patient 

aimerait avoir et ce qui 

serait bien pour lui. 

 

Entretien entre le 

patient et le soignant 

pour savoir si le 

patient est motivé à 

prendre en charge sa 

pathologie pour 

essayer d'améliorer 

son quotidien 

Connaître le degré 

de motivation du 

patient quelles sont 

ses ressources et 

qu'est ce qui peut le 

motiver et appuyer 

sur ses motivations 

là 

 

Entretien avec le 

médecin pour 

présenter les activités, 

le service, une journée 

type et le déroulé du 

séjour 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X

V
II

I 



 
 

 

 

 

Le rôle IDE dans le 

cadre de l’ETP 

 

 

 

 

Planifier le suivi 

programme adaptable 

 

Améliorer son hygiène 

de vie par de 

l’information  

Exploiter ses 

ressources pour qu'il 

comprenne les risques 

encourus si il est non 

observant et qu'il gagne 

en autonomie. 

 

 

Relai entre le patient 

et le médecin  

 Aider et orienter les 

patients  

  

 

Coordonner les 

actions des 

intervenants 

Suivi du début 

jusqu'a la fin  

D'être à la fois 

soignant et 

éducateur. 

 

Faire le lien médecin 

patient 

Suivi au quotidien (les 

constantes, les 

électros, Participer aux 

épreuves d'effort, 

ateliers ...) 

Informations  

Relationnel  

Rencontre de 

difficultés avec un 

patient non 

observant 

OUI OUI OUI OUI OUI  

 

 

Le ressenti du 

soignant 

 

 

 

Sentiment d’échec 

 

Présenter d’une autre 

manière en lui faisant 

comprendre et en le 

mettant à l’aise sur le 

fait qu’il a le droit de 

refuser.  

 

Sentiment d'échec 

puis on essaie de le 

motiver mais quand 

le patient ne veut 

plus on ne peut pas 

le forcer. On en 

arrive à avoir du 

détachement 

Impuissance puis 

de l'espoir car avec 

le temps et d'autres 

manières de 

conduire l'ETP on 

peut avoir des 

résultats  

 

On ne peut pas 

changer tout le monde 

et le but c'est de les 

tirer vers le haut. 

 

 

Outils utilisés 

 

 

 

Des fascicules 

 

Des tableaux, des 

diaporamas, des 

emballages factifs, un 

carnet de suivi des 

séances 

Staffs 

 

 

Des prospectus 

 

 

 

Des prospectus 

 

 

livrets alimentaires 

Supports papiers 
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IX

 



 
 

 

Appel des 

paramédicaux 

Appel du médecin 

pour qu’il ait plus de 

poids et d’influence 

sur le patient 

Un lien continu parce 

que même à tout 

moment on peut 

trouver un membre de 

l’équipe pour lui dire 

qu’on pense avoir 

décelé un problème 

Des réunions 

Je vais les voir 

directement si j'ai un 

problème ou je les 

appelle. 

 

Staffs 

 

Staffs 

 

 

 

Impact de la 

motivation du 

soignant  

 

 

 

 

Cela ne peut pas 

marcher 

 

"Selon l’état dans 

lequel je suis, je 

n’amine pas comme je 

voudrais la séance et le 

ressenti du patient peut 

être différent selon 

mon humeur." 

 

 

Si on est motivé on 

peut arriver à tout 

faire  

 

On peut transmettre 

quelque chose au 

patient et faire 

émerger ses ; 

il faut trouver ses 

ressources pour le 

motiver 

C'est comme un bon 

vendeur si il croit au 

produit qu’il vend ca 

fait adhérer le client. 

Si nous même on est 

impliqué et motivé par 

ce que l'on fait cela a 

un impact 

 

Priorités de soins 

face à un patient non 

observant 

Le laisser s’adapter 

progressivement 

Le remettre en 

confiance 

Lui laisser le temps 

 

Qu’il comprenne le 

risque encouru  

 

 

Qu'il accepte de 

prendre son 

traitement 

 

Observance du 

traitement  

 

 

Cibler le plus gros 

facteur de risque et 

travailler dessus en 

priorité  

 

Influence de 

l'expérience sur un 

patient non 

observant  

  

Permet de s’adapter et 

de s'améliorer 

sélectionner les 

qualités et capacités 

du patient 

 

 

Permet d'aborder le 

problème de façon à ce 

que le patient prenne 

conscience que ce n’est 

pas si grave.  

  

 

 

Savoir comment 

parler au patient  

 

 

Attitude à avoir ne 

pas être trop rigide 

et être moins dans 

le jugement  

Empathie  

Notion du patient 

expert  

 

 

Mieux savoir quoi 

faire en fonction des 

situations  
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Annexes 11: Tableau des attitudes spontanées dans la communication décrites par H. E. PORTER  
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Résumé 

Les pathologies cardiovasculaires imposent des traitements et des changements de mode de vie 

parfois mal compris par le patient et vécus comme des contraintes au long terme. La place de 

l’éducation thérapeutique dans la prise en charge globale représente des enjeux essentiels pour ces 

patients atteints de pathologies chroniques souvent intriquées. Le partenariat soignant/soigné peut 

aider le patient à trouver une motivation aux changements et l’amener ainsi à une bonne observance. 

Une relation de qualité, une participation active des deux parties, une adhésion au programme 

personnalisé et le respect des choix du patient sont probablement nécessaires au maintien du résultat.  
 

Abstract 
Cardiovascular diseases impose medications and changes in lifestyle that may be misunderstood by 

some patients and considered as long term constraints. Therapeutic patient education stands for a 

major issue for the global management of chronic pathologies, particularly in case of comorbidities. 

The care giver / care recipient partnership can be helpful to stimulate the patient motivation that is 

required to get change of behaviour towards compliance. High quality relationship, active 

involvement of both parties, adhesion to a customized program and respect for the patient’s choices 

are probably critical for sustainable results. 


