
Prévention, promotion de la 
santé, éducation à la santé  

…
Susciter le changement 



Le champ de la santé 
publique

Les différents types d’interventions

• Prévention individuelle/ collective,

primaire, secondaire, tertiaire

• Promotion de la santé

• Education pour la santé



La prévention

Ensemble de mesures qui ont pour but d’éviter ou de 
réduire la gravité des maladies ou des accidents

• Prévention primaire

• Prévention secondaire

• Prévention tertiaire

Comité Français d’Education pour la Santé

« L’éducation pour la santé: un enjeu de santé publique. »



4 catégories d’interventions 
interdépendantes

• Les mesures légales et socio économiques 

• Les actions pour améliorer ou préserver les 

conditions de vie, de travail...

• Les actes médicaux 

• L’éducation pour la santé



Promotion de la santé

Elle couvre une vaste gamme d’interventions sociales, 
environnementales conçues pour favoriser, protéger 
la santé et la qualité de vie au niveau individuel en 
luttant contre les principales causes de la mauvaise 
santé, notamment par la prévention, et en ne 
s’intéressant pas seulement au traitement et à la 
guérison.

Définition de l’OMS

BUT: Permettre aux personnes d’améliorer la maîtrise de leur propre 
santé.



L’éducation pour la santé 

• « tout ensemble d’activités d’informations et 
d’éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne 
santé, à savoir comment y parvenir et à faire ce qu’ils 
peuvent individuellement et collectivement pour 
conserver  la santé, à  recourir à une aide en cas de 
besoin. »

Définition de l’OMS

• BUT:  que les concitoyens acquièrent compétences et 
moyens pour promouvoir leur santé et leur qualité de vie 
ainsi que celle de la collectivité.



Programme d’éducation à 
la santé

Actions de trois natures différentes et 

complémentaires :

• Campagnes de communication

• Mettre à disposition des informations 

scientifiquement validées

• Des actions éducatives de proximité pour permettre 

la compréhension de l’information, son 

appropriation et son utilisation , en fonction de la 

personne, de ses besoins et de ses compétences.



Apprentissage d’un savoir 
et d’un savoir faire:

• Accéder aux informations: Maladie , traitement, 

protection sociale, risques individuels et collectifs 

etc…

• Acquérir les aptitudes à la prise en charge de leur 

santé.

• Savoir utiliser les services de soins, de prévention et 

de promotion de la santé de façon optimale.

• S’impliquer dans le choix relatif à leur santé et à 

celle de la collectivité.



Education à la santé

• Dans cette situation la personne est estimée en 

bonne santé.

Le temps nécessaire à l’appropriation , est sans 

conséquence immédiate

Permet une prise de conscience, des transformations 

à plus ou moins long terme.



Education thérapeutique

• Dans cette situation : Maladie

Equilibre entre urgence d’apprentissage pratique et

réaménagements psycho affectifs qu’engendre toute 

maladie chronique. 

Choix pédagogiques doivent favoriser l’accélération 

des transformations des compétences de santé et 

respecter leur appropriation par le patient.



Quand informer ne suffit plus: 

Exemple de L’éducation 
thérapeutique



Un projet partagé dans une dynamique 

d’échanges et d’écoute Philippe Lecorps

Quand informer ne suffit plus…

Ce qui distingue l’éducation de l’information est la 

nature et le sens des connaissances que le patient 

s’approprie.

En ce sens l’ETP vise à aider le sujet patient à devenir 

acteur de ses soins

Education thérapeutique

Prévention et maladies chroniques

D. Simon/P.Y. Traynard/ F. Bourdillon/ A. Grimaldi



LA DEMARCHE EDUCATIVE :4 étapes *

Mise en œuvre
Apprentissage

Planifier des séances d’éducation
contenu,  techniques d’animation

Diagnostic éducatif
Évaluation des besoins

éducatifs du patient et
potentialités: rencontrer l’autre

Évaluation 
des compétences

du patient, des éducateurs, 
du  programme éducatif

Contrat/Alliance      
thérapeutique

lister avec le patient 
les compétences  à 
acquérir, maintenir ou mobiliser

Référentiel
de 
compétences

*JF d’Ivernois R Gagnayre



Diagnostic : ce qu’ils 
savent



Exemple d’ETP collective



Evaluer
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Centre de Référence Muco CHU NANTES

ETPETP



Aider au changement

Un professionnel de santé peut aider un individu à changer 

un comportement problématique pour sa santé. 

Pour que le patient change de comportement, il doit être 

motivé à modifier son comportement.

CAR le changement ne se prescrit pas.

Question: Pourquoi une personne changerait ou 

souhaiterait changer, pourquoi elle s’engagerait dans ce 

processus de changement? 

W Miller et S Rollnick



Posture professionnelle et 

bientraitance: l’expérience de l’EM



schématiquement le patient traversera 5 

phases motivationnelles

Adapter le discours du professionnel selon où se situe le patient



Mais pourquoi ce patient 
ne veut pas changer?

Selon W Miller et S Rollnick , il est commun de vouloir 
redresser ce qui nous semble de travers…Le personnel 
soignant , les enseignants peuvent particulièrement avoir 
ce désir.

Le reflexe correcteur: Réparer les problèmes de nos 
patients…

L’entretien motivationnel propose d’explorer l'ambivalence



Les pièges à éviter:
Occasionnée ou aggravée par l’attitude ou le discours du 

soignant: les impasses relationnelles T Gordon: 

• Effrayer, menacer

• Persuader, argumenter

• Ordonner , diriger

• Juger, critiquer, désapprouver

• Donner des conseils, et des solutions ou faire 

des suggestions

• Approuver, donner son accord…



L’expression de la dissonance 
C’est le royaume du « OUI,MAIS… »

• Trouver des arguments pour maintenir le 

comportement

• Douter de sa capacité personnelle

• Etre hostile

• Etre passif

• Interrompre

• Nier le problème, nier sa responsabilité

• Minimiser

• Fait preuve de défaitisme

Et les expressions non-verbales! 



L’ambivalence: « je souhaite me soigner mais j’oublie souvent de prendre mes 

traitements »

Il n’y a pas de changement sans ambivalence

• L’ambivalence est un phénomène normal, 

présent dans tout processus de décision

• Changer de comportement: faire un choix 

entre le statu quo et le changement.

• Ce qui est appelé 

«Manque de motivation»

est souvent un phénomène

d’ambivalence

non résolu.



Explorer et résoudre l’ambivalence

par l’entretien motivationnel

L’EM utilise  une approche centrée sur la personne pour encourager la 
décision de changement

L’esprit de l’EM:

• Partenariat-collaboration

L’EM se fait « pour » et « avec » la personne

• Susciter l’évocation
Les personnes possèdent une grande partie de ce dont 
elles ont besoin pour changer : le faire émerger

• Altruisme
Donner la priorité aux besoins de la personne sans en 
retirer un bénéfice personnel

• Non jugement



L’alliance thérapeutique: 

Comment faire?

• Poser des questions ouvertes

• Pratiquer une écoute réflective

• Résumer

• Demander- Fournir-demander

• Respecter le choix du patient

• Valoriser, encourager

= collaboration entre soignant et soigné



L'esprit de l’entretien motivationnel

Autonomie, 
liberté et 
responsabilité 
des patients, 
confiance 
inconditionnelle 
des soignants 
envers les 
patients.



Pour mémoire

• L'ambivalence est normale

• Le changement ne se prescrit pas

• Le regard des intervenants influe directement sur les 

capacités de changement du patient

• Changer est un processus qui prend du temps



Un des enjeux de l’HAS:

L’attitude des professionnels de santé est souvent sous 

tendue par leurs représentations et leur propre 

consommations ou attitudes.

• Repérer les comportements à risques

• Connaitre et utiliser des techniques d’intervention 

brèves auprès des patients

• Susciter, accompagner , soutenir un désir de 

changement.



Accéder à la formation
• http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-

continue/du-education-therapeutique-du-patient-
en-promotion-de-la-sante-2019334.kjsp

• https://www.chu-nantes.fr/unite-transversale-d-
education-therapeutique-utet--64913.kjsp (l'Utet)

• http://www.irepspdl.org/etp

• https://www.afdem.org/formations/

• www.reseau-naissance.fr/

http://www.medecine.univ-nantes.fr/formation-continue/du-education-therapeutique-du-patient-en-promotion-de-la-sante-2019334.kjsp
https://www.chu-nantes.fr/unite-transversale-d-education-therapeutique-utet--64913.kjsp
http://www.irepspdl.org/etp
https://www.afdem.org/formations/
http://www.reseau-naissance.fr/


infos

• En complément de l'éducation thérapeutique, l'Utet

Unité transversale d’éducation thérapeutique a créé 

la fabrique créative de santé, qui propose des 

activités créatives, corporelles et réflexives aux 

patients atteints de maladie chronique et à leurs 

proches. 

https://www.chu-nantes.fr/la-fabrique-creative-de-sante-65532.kjsp?RH=ACCUEIL



