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1. Contexte et thème de la recherche 
 

1.1. Parcours de l'expérience 
 
Mon parcours professionnel est plutôt atypique. Je suis promis très tôt à des études littéraires, 

et plus précisément linguistiques. J’ai ainsi pratiqué au collège et au lycée l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand, le latin et même une initiation au grec. En privé, je me suis intéressé 

au néerlandais, puis au HTML (HyperText Markup Langage), un langage informatique qui 

comprend lui aussi ses règles de vocabulaire et de grammaire, et qui m’a permis d’écrire mon 

premier site internet dans les années 2000. 

Le décès brutal de mon père à l’âge de 41 ans en 1982 bouleverse l’organisation familiale et 

les orientations personnelles. Âgé de quatorze ans à l’époque, je suis amené à redoubler ma 

classe de seconde et décide de faire le choix d’une filière technique qui aboutira à l’obtention 

d’un baccalauréat F7, faisant de moi un technicien de laboratoire. Ce diplôme, qui se révèlera 

utile par la suite, offre cependant peu d’opportunités de formation post-bac. Un BTS  ou un 

IUT en analyse biologique ? Ils sont étonnement peu accessibles à l’époque lorsqu’on se 

présente sans baccalauréat de la filière générale. Les brochures de l’ONISEP1 font même 

passer les baccalauréats littéraires avant ceux de la filière technique. Un comble !... 

De fil en aiguille, je passe le concours d’entrée à l’école d’infirmières et obtient un excellent 

classement, étant reçu dans l’établissement de mon premier choix (en 1986, ce concours est 

régional). Mais dans le même temps, je suis sur liste d’attente dans des établissements 

préparant à des BTS ou des IUT. Et je décline l’offre d’intégrer l’Ecole d’Infirmières de 

Castres (EIC), la plus proche de mon domicile. Les deux années suivantes, faute de réponse 

aux demandes d’inscription en attente, je partage mon temps entre un poste salarié chargé 

d’entretien puis de surveillance dans une école royale militaire, et une période de chômage, le 

temps pour moi de repasser le concours d’entrée et d’être admis dans l’école de mon premier 

choix pour la seconde fois, ce qui me vaudra d’ailleurs un entretien mémorable avec la 

directrice de l’époque. Je rejoins donc l’EIC en 1987 et obtiens mon D.E. d’Infirmier en 1991. 

Je me « débarrasse » rapidement de mes devoirs de citoyen en effectuant mon service national 

entre 1991 et 1992 au Service Médical de la Base Aérienne 101 de Toulouse-Francazal. Non 

                                                
1 Office National d'Information Sur les Enseignements et les Professions. 
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pas que j’entretienne une haine farouche contre l’armée, mais le fonctionnement béhavioriste 

de cette institution est juste à l’opposé de mes valeurs. 

Entre 1992 et 1993, j’effectue plusieurs remplacements salariés au Centre de Soins infirmiers 

à domicile St Vincent de Paul à Revel (31). Puis je déménage à Toulouse et postule dans un 

établissement proche de mon domicile dans lequel je travaillerai de 1993 à 1995. Salarié en 

service d’hémodialyse ambulatoire à la Clinique néphrologique St Exupéry de Toulouse, je 

me confronte aux limites de l’hyper-technicité des soins. Je quitte cet établissement en 1995 

et m’installe en secteur libéral. J’y resterai jusqu’en 2012, date à laquelle je fermerai mon 

cabinet pour intégrer l’équipe des formateurs du CEPFOR à Labège (31). Il faut dire que 

depuis dix ans, je construis patiemment cette compétence de formateur, obtenant au passage 

quelques diplômes (décrits dans le chapitre suivant). Désireux de pratiquer mon activité 

libérale en accord avec mes valeurs, c’est à dire dans le respect de la qualité des soins et du 

temps octroyé aux malades, je restreins ma clientèle et le nombre de mes jours de travail, et 

complète mes revenus par une activité de remplaçant de nuit pendant neuf ans dans une 

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de mon quartier. 

Le cumul des activités libérales avec les remplacements salariés et les interventions de plus en 

plus nombreuses en tant que formateur m’obligent à faire un choix. Fin 2012, en accord avec 

mon associée, après dix-sept années passées en secteur libéral, et sur la promesse du Master, 

je suis donc recruté sur la base d’un temps partiel à 80% avec statut de cadre-formateur par le 

CEPFOR avec lequel je collabore depuis une dizaine d’année. Je conserve cependant une 

activité libérale d’auto-entrepreneur comme formateur avec ISIS, un organisme de formation 

qui propose une « filière clinique » de formations spécifiques pour les infirmières, et comme 

« chargé de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé » (libellé emprunté au 

répertoire des métiers qui décrit mes consultations infirmières en Education pour la Santé). 

Depuis mon installation en secteur libéral, j’ai également expérimenté des engagements 

associatifs (SIDERAL-Santé, POMAD, ASTERIA, ANFIIDE), syndicaux et ordinaux. 

 

1.2. Parcours de formation 
 

Ainsi que décrit dans le chapitre précédent, je suis titulaire depuis 1986 d’un Baccalauréat 

technologique F7 - Sciences de Laboratoire, obtenu à Castres (81). Ce premier diplôme sera 

complété en 1991 par le Diplôme d’État d’Infirmier. 
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En 1999, je me projette dans la formation continue non conventionnelle (c’est à dire non prise 

en charge dans le cadre de mon conventionnement en tant qu’infirmier libéral avec 

l’Assurance Maladie) et postule à l’inscription à un D.U. en Hygiène. C’est la période où 

l’hôpital forme ses référents en hygiène, et cette demande me sera refusée trois années 

consécutives. Par dépit, je m’inscris en Licence en Sciences Sanitaires et Sociales, mention 

Santé Publique à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. J’obtiendrai ce nouveau diplôme en 

2003. Sur la lancée, je persiste à compléter mes connaissances et obtiens en 2004 un D.U. en 

Management Infirmier (au CESEGHP à Montpellier), en 2005 un D.U. de 3ème cycle 

Formation des Professionnels de Santé à l'Education pour la Santé des Patients (au CHESP, à 

Montpellier), en 2007 un Certificat d’Approfondissement à la Démarche Clinique Infirmière 

(CADCI, Institut Supérieur de Soins Infirmiers, Toulouse), puis en 2010 un D.I.U. Prise en 

Charge de la Maladie d'Alzheimer et des Démences Apparentées (Université Paul Sabatier, 

Toulouse). 

Ces différents diplômes me permettent de consolider les connaissances que je mobilise lors de 

mes prestations de formateur, mais également de travailler mon savoir-être (la posture de 

formateur) et mon savoir-faire (les aspects pédagogiques). 

Le Master sera le point d’orgue de ce parcours et me permettra de finaliser mon projet 

professionnel. Ce dernier, ainsi qu’en témoigne le chapitre suivant, s’est en effet mis en place 

et finalisé avant même l’obtention du précieux sésame. 

 

2. Le projet de formation en Master II 
 

2.1. Le projet professionnel 
 

Ce projet a évolué entre Janvier 2012 et ce jour puisque j’ai eu l’opportunité d’intégrer 

l’équipe pédagogique du CEPFOR, à Toulouse-Labège, avec statut de cadre-formateur. J’ai 

donc mis un terme à mon activité d’infirmier libéral le 31 Décembre 2012. Dans le cadre de 

ce recrutement, mon mandat principal a été de mettre en oeuvre les actions liées au 

Développement Professionnel Continu (DPC) pour les infirmières sur la base des textes 

législatifs et réglementaires publiés par l’Organisme Gestionnaire du DPC (OGDPC) et la 

Haute Autorité de Santé (HAS). Par la suite, d’autres actions vont se dégager : 
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 Aide au développement du DPC d’autres soignants que les infirmières (médecins, 

aides-soignantes, sages-femmes,...), 

 Formation des pharmaciens en Education Thérapeutique en référence à l’article 38 de 

la loi HPST qui leur donne la possibilité de participer aux Programmes d’ETP et aux 

Actions d’Accompagnements définis dans le Code de la Santé Publique, 

 Participation à des actions de formation sur la thématique de l’évaluation interne et 

externe des établissements sociaux et médico-sociaux, 

 Travail sur des interfaces informatiques destinées au e-learning, 

 Participation aux procédures de certification AFNOR de l’entreprise. 

 

2.2. Le thème de la recherche 
 

Il est travaillé les compétences éducatives des infirmières D.E. en situation de soins. 

 

2.3. L'utilité sociale de la recherche 
 

A travers ce travail de recherche, il est proposé de : 

 Valoriser les compétences éducatives des infirmières pratiquées au cours des soins sur 

les plans administratif, scientifique et social, 

 Améliorer la santé des patients au niveau des indicateurs éducatifs et biomédicaux, 

 Valoriser et améliorer les dispositifs de formation initiale en soins infirmiers, 

 Valoriser et améliorer les dispositifs de formation continue en soins infirmiers, 

 Proposer des dispositifs de formation en éducation dans le cadre de la formation 

continue, 

 Développer la démarche qualité des pratiques éducatives au cours des soins infirmiers, 

 Développer la démarche qualité des pratiques éducatives au cours de l’éducation 

thérapeutique, 

 Améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. 
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3. Etat des lieux de la recherche et 
problématisation théorique 
 

3.1. Droit et recherche 
 
3.1.1 Loi du 04 Mars 2002 
 

La Loi du 04 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

(dite « Loi Kouchner ») place la personne soignée au cœur du processus de soin. En effet, il y 

est stipulé que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette 

information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui 

sont proposés, leur utilité, leur urgence, éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents 

ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles 

et sur les conséquences en cas de refus... Cette information incombe à tout professionnel de 

santé dans le cadre de ses compétences. (...) Toute personne prend, avec le professionnel de 

santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions 

concernant sa santé (...). Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être réalisé sans le 

consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 

moment.» 

 Cette loi a donc permis la transition entre un modèle de santé biomédical curatif et un modèle 

de santé global non positiviste, ou autrement dit le passage du paradigme positiviste à un 

paradigme phénoménologique. Cette loi ne fait que légaliser une pratique sociale, qui a été 

amenée par la demande des associations (de malades du SIDA en particulier) qui ont 

revendiqué, dès le début des années 90, le droit à l'information sur leur état de santé, sur les 

différentes possibilités de traitement, sur l'engagement du pronostic vital et l'accès à leur 

dossier médical. Le patient acquiert des compétences à donner des informations pertinentes 

sur son état de santé, il repère les modifications de son état de santé, peut anticiper et prévenir 

les crises. 

Cette nouvelle posture induit un rôle différent chez le professionnel qui doit prendre en 

compte les propos du patient et être prêt à co-évaluer, co-décider et co-construire avec le 
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patient. Il y a partage d’information, le patient a droit à l’erreur. La confiance mutuelle est au 

centre d’une relation non plus verticale, mais horizontale. 

 

Cette Loi particulièrement importante pour les professionnels de santé va être complétée sept 

ans plus tard par une autre Loi non moins importante. Ce texte, nous allons le voir, réforme en 

profondeur le système de soins et ancre encore plus profondément dans les exigences 

soignantes les dispositions de la Loi Kouchner.  

 

3.1.2. Loi HPST du 21 Juillet 2009 
 

La Loi N°2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires affiche l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble du 

système de santé. Elle comprend quatre titres desquels sont extraits et présentés ci-dessous les 

mesures phares. 

 

Titre 1 : Modernisation des établissements de santé 

 
Le Titre 1 consacré aux établissements de santé modernise et rénove leurs missions et leur 

organisation interne. Le texte renforce le rôle du chef d’établissement et prévoit la création de 

communautés hospitalières de territoire pour permettre la mise en commun des moyens de 

plusieurs établissements autour d’un centre de référence dans une logique de gradation des 

soins allant des structures de proximité aux plateaux techniques les plus sophistiqués. Les 

communautés hospitalières de territoire ne pourront être constituées que sur la base du 

volontariat.  

 

Titre 2 : Accès de tous à des soins de qualité  

 

Définition de l’organisation de l’offre de soins en niveaux de recours en fonction des besoins 

de santé de la population 

La loi crée les Agences Régionales de Santé (ARS), qui organisent l’accès aux soins de 

premier recours et la prise en charge continue des malades. L’accès aux soins de premier 

recours s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité́ et de sécurité. Les 

soins de premier recours comprennent la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement 
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et le suivi des patients, la dispensation et l’administration des médicaments, produits et 

dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique, l’orientation dans le système de 

soins et le secteur médico-social, et l’éducation pour la santé. L’offre de premier recours est 

assurée par les professionnels de santé en collaboration ou en coopération avec les 

établissements et les services de santé, sociaux et médico-sociaux. 

Continuité́ de prise en charge  

Le médecin en charge d’une personne hospitalisée doit lui demander l’identité des 

professionnels de santé auxquels elle souhaite que soient transmises les informations utiles à 

la continuité de sa prise en charge à l’issue de son hospitalisation. 

Maisons de santé 

L’exercice en maisons de santé doit être pluriprofessionnel en associant professionnels de 

santé et auxiliaires médicaux. La prise en charge des patients doit y être coordonnée. Les 

professionnels médicaux et auxiliaires doivent élaborer un projet de santé conforme aux 

Schémas Régionaux d’Organisation des Soins (SROS). Ce projet est transmis pour 

information à l’ARS. 

Pôles de santé  

Ils assurent des activités de soins de premier recours et de second recours. Ils peuvent aussi 

participer à certaines actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire. 

Ils sont constitués entre des professionnels de santé, et le cas échéant, des maisons de santé, 

des réseaux de santé, des établissements sanitaires. 

Adaptation de dispositions sur le Dossier Médical Personnel (DMP) 

L’accès au DMP est subordonné à l’autorisation que donne le patient d’accéder à son dossier. 

Principe général de coopération entre professionnels 

La coopération entre les professionnels de santeé est incitée par la loi. L’intervention d’un 

professionnel de santé s’effectue de sa propre initiative, dans le cadre d’un protocole de 

coopération qui répond à un besoin local. Le patient est informé de cette coopération. Les 

professionnels soumettent à l’ARS les protocoles de coopération. L’agence vérifie que ces 

protocoles répondent à des besoins de santé constatés au niveau régional, les soumet à la 

Haute Autorité de Santé (HAS) qui en valide les fondements scientifiques, le caractère 

dérogatoire des actes concernés, et les formations supplémentaires nécessaires le cas échéant. 

Enfin, l’ARS en autorise la mise en œuvre par arrêté. Ces protocoles définissent l’objet et la 

nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et les champs 
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d’intervention des professionnels de santé concernés. La HAS peut étendre un protocole à tout 

le territoire national. 

Développement Professionnel Continu (DPC)  

La formation continue devient le Développement Professionnel Continu (DPC). Il a pour 

objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, 

l’amélioration de la qualité́ et de la sécurité́ des soins ainsi que la prise en compte des priorités 

de santé publique, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation 

pour les professionnels de sante ́ avec le concours des employeurs publics et privés concernés. 

Les méthodes mise en œuvre lors d’un programme de DPC ont été publiées par la Haute 

Autorité de Santé en Décembre 2012. En particulier, un temps pédagogique sous forme de 

formation présentielle devra obligatoirement être complété par un temps dédié d’Analyse de 

Pratiques Professionnelles (APP). 

 

Titre III : Prévention et santé publique  

 

Education Thérapeutique du Patient (ETP)  

L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif 

de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en 

améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le 

taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. 

Premier type d’intervention prévu par la Loi, les Programmes d’Education Thérapeutique du 

Patient (PETP) sont conformes à un cahier des charges national. Ces programmes sont mis en 

œuvre au niveau local, après une autorisation des ARS. Ils sont proposés au malade par le 

médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé. Ces 

programmes sont évalués par les ARS. 

Viennent ensuite les Actions d’Accompagnement (AA) qui font partie de l’éducation 

thérapeutique. Elles ont pour objectif d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou 

à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie. Elles doivent également être 

conformes à un cahier des charges national. 

Enfin, la loi évoque les Programmes d’Apprentissage (PA) soumis à une autorisation délivrée 

par l’AFSSAPS (devenue depuis l’ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et 

des produits de santé), et ayant pour objet l'appropriation par les patients des gestes 

techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. 
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Renouvellement des prescriptions de médicaments contraceptifs par les infirmiers 

Noter que la Loi N°2011-525 du 17 Mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité 

du droit a modifié le dispositif. L'article 89 corrige une erreur de rédaction de la loi HPST sur 

le dispositif de renouvellement, par l’infirmier, d'une ordonnance pour un traitement 

contraceptif. Ainsi à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code, les 

mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis » sont 

remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé 

de la santé, sur proposition ». La liste sera donc celle des médicaments non renouvelables par 

l’infirmière. A ce jour, elle n’est toujours pas publiée. 

 

Titre IV : Organisation territoriale du système de soins 

 

Les Agences Régionales de Santé (ARS) viennent remplacer les Agences Régionales de 

l’Hospitalisation (ARH) créées en 1996 et qui avaient le statut de groupement d’intérêt public. 

Les ARS doivent aussi remplacer d'autres institutions dont elles reprennent tout ou partie des 

attributions notamment les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, que sont les 

Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et les Directions 

Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Elles reprennent les missions 

des Groupements Régionaux de Santé Publique (GRSP) et les Missions Régionales de Santé 

(PRS), deux instances auparavant chargées de promouvoir et financer les actions de 

prévention et le fonctionnement des réseaux sur le territoire. Elles remplacent enfin certains 

organismes de sécurité sociale que sont les Unions Régionales des Caisses d'Assurance 

Maladie (URCAM) et pour partie les Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) qui 

deviennent des Caisses d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT). 

 

En conclusion 

 

Au delà des modifications structurelles imposées par ce texte, une innovation majeure de cette 

loi est la régulation des pratiques éducatives, inscrites désormais comme des interventions 

indissociables de la prise en soins des patients, et dont les modalités sont définies dans le 

Code de la Santé Publique. Cependant, les concepts choisis par le législateur différent quelque 

peu de ceux utilisés par l’Organisation Mondiale de la Santé. Afin de mieux en comprendre 

les subtilités, nous nous devons maintenant d’explorer ces différentes définitions. 
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3.1.3. Définitions de l’Education pour la Santé (EPS), de l’Education du 

Patient à sa maladie (EPM) et de l’Education Thérapeutique du Patient 

(ETP) 
 

" Mieux écouter et informer les personnes et les groupes, et à partir de leurs besoins, de leur 

connaissances et de leurs savoir-faire, les aider à mieux gérer leur santé, à faire des choix 

favorable à celle-ci et à les maintenir, le tout grâce à des démarches éducatives, participatives, 

positives." (Bouchet, 2000) 

 

Selon l’OMS 

 
Trois notions ont été retenues par l’OMS (1996) à partir des travaux de Deccache et Lacroix 

(2012) : 

• L'Education pour la Santé (EPS) se situe en amont d’une maladie et s’intéresse aux 

comportements de santé et aux modes de vie du patient. Cette « culture de la santé » 

repose autant sur les soignants que sur les éducateurs pour la santé. 

• L'Education du Patient à sa Maladie (EPM)  concerne les comportements de santé liés 

à la maladie, au traitement, à la prévention des complications et des rechutes. Elle 

s’intéresse notamment à l’impact que la maladie peut avoir sur les autres aspects de la 

vie. 

• L'Education Thérapeutique du Patient (ETP) concerne les actions d’éducation liées 

aux traitements curatifs ou préventifs. Elle repose pleinement sur les professionnels de 

la santé puisque l’activité d’éducation thérapeutique fait partie intégrante de la 

définition de leur fonction soignante. 

 

Nous le voyons, l’OMS propose une hiérarchisation basée sur une approche soignante 

croissante. L’EPS est ainsi particulièrement bien adaptée aux interventions de promotion de la 

santé et de santé primaire (absence de maladie ou de facteurs de risques) quand l’ETP 

s’adresse à des personnes relevant de la prévention secondaire (présence de facteurs de 

risques traités médicalement) et/ou de la prévention tertiaire (prévention des rechutes, gestion 

de la chronicité, réhabilitation, réadaptation). L’EPM est un stade intermédiaire peu usité par 

les professionnels de santé, mais qui décrit bien la prise en charge globale d’un patient 

incluant son entourage, et les aspects sociaux aussi bien que médicaux de sa situation. 
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La Loi HPST va bousculer cette hiérarchie en se centrant sur les interventions en ETP. 

 

Selon la Loi HPST : Programmes d’ETP (PETP), Actions d’Accompagnement (AA), et 

Programmes d’Apprentissage (PA) 

 

Article L1161-1 du CSP 

L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de 

rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en 

améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux 

de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. 

Les compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient sont 

déterminées par décret. 

Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout 

contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un 

médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou 

d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit. 

Article L1161-3 du CSP 

Les actions d'accompagnement font partie de l'éducation thérapeutique. Elles ont pour objet 

d'apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en 

charge de la maladie. Elles sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités 

d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Article L1161-5 du CSP 

Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation par les patients des gestes 

techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. 

Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d'un 

opérateur pouvant être financé par l'entreprise se livrant à l'exploitation du médicament. 

Il ne peut y avoir de contact direct entre l'entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses 

proches ou ses représentants légaux. 

Le programme d'apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient ; il ne 

peut donner lieu à des avantages financiers ou en nature. 

La mise en œuvre du programme d'apprentissage est subordonnée au consentement écrit du 

patient ou de ses représentants légaux. 

Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans condition, à l'initiative du 

patient ou du médecin prescripteur. 
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Ces programmes d'apprentissage ainsi que les documents et autres supports relatifs à ces 

programmes sont soumis à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité 

sanitaire des produits de santé, après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et 

pour une durée limitée. 

Si les programmes d'apprentissage ou les supports relatifs à ces programmes ne respectent pas 

les dispositions de l'autorisation délivrée en application du présent article, l'agence retire 

l'autorisation et, le cas échéant, ordonne l'arrêt immédiat des actions mises en place et le 

retrait des documents diffusés. 

 

La Loi HPST encadre donc strictement les pratiques d’ETP et impose une 

professionnalisation des interventions. Il est ainsi obligatoire de justifier de ses compétences 

pour légitimer les actions en ETP. Notons au passage que le texte parle indifféremment d’ETP 

pour qualifier des interventions qui pourraient relever de l’EPS, de l’EPM ou de l’ETP selon 

les critères de l’OMS ; et qu’à ce jour, seules les PETP font l’objet de référentiels de rédaction 

et d’évaluation qui les rendent pleinement opérationnels. Le chapitre suivant va s’attacher à 

décrire les compétences requises, et l’évolution de la réglementation qui a fait évoluer le 

référentiel le 31 Mai dernier. 

 

3.1.4. Compétences requises pour dispenser l’ETP 
 

La première référence réglementaire aux compétences requises pour pratiquer l’ETP est le 

Décret N°2010-906 du 02 Août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser 

l’éducation thérapeutique du patient. Ce texte est complété par un Arrêté pris à la même date 

et décrivant ces compétences. Conformément à ces textes, il est recommandé que les 

formations permettant l’acquisition des compétences requises pour dispenser l’éducation 

thérapeutique du patient s’appuient sur les contenus et objectifs pédagogiques définis par 

l’Organisation mondiale de la santé dans ses recommandations « Education thérapeutique du 

patient: programmes de formation continue pour les professionnels de soins dans le domaine 

de la prévention des maladies chroniques » (recommandations d’un groupe de travail de 

l’OMS, bureau régional pour l’Europe, 1998). Quinze compétences sont définies par les 

recommandations de l’OMS pour permettre la conduite des séances ou temps d’éducation 

thérapeutique, individuellement ou en équipe pluridisciplinaire. 
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Le tableau ci-dessous liste les compétences définies par l’OMS (N°1 à 15), les réunit sous une 

compétence générique (A à F) et les associe aux domaines fixés à l’article D. 1161-2 du Code 

de la Santé Publique : 

- compétences relationnelles (domaine I), 

- compétences pédagogiques et d’animation (domaine II), 

- compétences méthodologiques et organisationnelles (domaine III), 

- compétences biomédicales et de soins (domaine IV). 

Les compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique peuvent être partagées au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire. 

Les compétences OMS N°8-a, 13 et 15 relèvent exclusivement des professionnels de santé 

mentionnés aux Livres Ier et II et aux Titres Ier à VII du Livre III de la quatrième partie du 

CSP (ce qui exclut les aides soignantes et les auxiliaires de puériculture, alors que ces 

catégories professionnelles ont été incluses dans le dispositif DPC). 

 

 Domaine associé 
Compétence pour dispenser l’ETP I II III IV 
A. Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, du patient, y compris les 
attentes non verbalisées 
5. Identifier les besoins objectifs et subjectifs des patients  X X  
B. Adapter son comportement et sa pratique professionnelle au patient et à son 
entourage 
1. Adapter son comportement professionnel aux patients et à 
leur maladie (aiguë/chronique) X    

2. Adapter son comportement professionnel aux patients et à 
leur famille et à leurs proches X    

3. Adapter en permanence ses rôles et actions avec le rôle et 
les actions des équipes de soins et d’éducation avec lesquelles 
il travaille 

  X  

C. Communiquer et développer des relations avec le patient afin de le soutenir dans 
l’expression de ses besoins de santé 
4. Communiquer de manière empathique avec les patients X X   
6. Prendre en considération l’état émotionnel des patients, leur 
vécu et leurs représentations de la maladie et de son traitement X X   

D. Acquérir et développer une posture éducative, notamment pour négocier des 
objectifs éducatifs partagés avec le patient 
7. Aider les patients à apprendre  X   
8a. Apprendre aux patients à gérer leur traitement    X 
8b. Apprendre aux patients à utiliser les ressources sanitaires, 
sociales, et économiques disponibles  X   

9. Aider les patients à gérer leur mode de vie  X X  
12. Tenir compte dans l’éducation thérapeutique des 
dimensions pédagogiques, psychologiques et sociales de la 
prise en charge à long terme 

X  X  

E. Utiliser les outils pédagogiques adaptés et gérer l’information et les documents 
nécessaires au suivi de la maladie 
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10. Choisir les outils adaptés à chaque patient  X X  
11. Utiliser ces outils et les intégrer dans la prise en charge des 
patients et dans leur propre processus d’apprentissage  X X  

F. Evaluer la démarche éducative et ses effets, et apporter en conséquence des 
ajustements 
13. Evaluer l’éducation du patient et ses effets thérapeutiques 
(cliniques, biologiques, psychologiques, sociaux, 
économiques) et apporter les ajustements indiqués 

 X  X 

14. Evaluer et améliorer de façon périodique la performance 
pédagogique des soignants   X  

G. Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale 
de la maladie 
15. Eduquer et conseiller les patients quant à la gestion des 
crises et aux facteurs qui interfèrent avec la gestion normale 
de leur maladie 

   X 

 
Tableau N°1 : Compétences requises pour dispenser l’ETP selon l’Arrêté du 02 Août 2010 

 
 
Très récemment, deux nouveaux textes sont venus actualiser ceux de 2010 : le Décret 

N°2013-449 du 31 Mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner 

l’éducation thérapeutique du patient, et l’Arrêté du 31 Mai 2013 modifiant l’Arrêté du 02 

Août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du 

patient, tous deux publiés au JO du 02 Juin 2013 (Cf. texte intégral en Annexes N°10.1. et 

N°10.2. pages II et IV). 

 

Plusieurs changements majeurs sont à signaler : 

• Les textes introduisent pour la première fois la notion de coordination des 

interventions en ETP. Il est vrai qu’aujourd’hui, la volonté de mieux coordonner le 

système de santé est omniprésente. 

• Les textes présentent donc les compétences requises en deux catégories : celles 

relatives à la dispensation des actions d’ETP, celles relatives à la coordination de ces 

actions. Dans chaque cas, les compétences sont réorganisées en trois catégories et non 

plus quatre (techniques, relationnelles et pédagogiques, organisationnelles) et décrites 

au regard d’activités (21 pour dispenser, 20 pour coordonner), elles-mêmes regroupés 

en situations (6 dans les deux cas). 

• Ils intègrent de manière plus précise la possibilité d’agir en séances individuelles. 

De fait, les références aux compétences « biomédicales et de soins » ayant été remplacées par 

des compétences « techniques », on peut imaginer que le législateur a voulu consolider une 

expertise en ETP non plus seulement réservée aux seuls soignants. En cela, l’ETP se 
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rapproche encore un peu plus de la définition de l’EPS telle que décrite par l’OMS (Cf. 

supra). 

 

Ce constat nous amène à nous interroger sur la formation initiale des infirmières. En effet, 

l’éducation à la santé est clairement décrite comme une compétence liée au diplôme d’état. Or, 

l’histoire de la profession en général, et celle de la formation en particulier, reflètent les 

évolutions de la société. Ainsi, la notion d’éducation ne figure pas dans les cursus du début du 

vingtième siècle. Les infirmières-visiteuses de nos campagnes, contemporaines des premières 

écoles d’infirmières, sont soit affiliées à la Croix-Rouge, soit rattachées à l’ordre de Saint 

Vincent de Paul, et il n’est pas concevable qu’elles aient une quelconque autonomie dans une 

pratique éducative visant à rendre les patients co-acteurs de leur santé. Au mieux sont-elles 

des conseillères, essentiellement prescriptrices des règles d’hygiène en vigueur à l’époque. 

Plongeons-nous le temps d’un chapitre dans l’histoire de la formation des infirmières... 

 

3.1.5. Histoire et réglementation de la formation infirmière 
 

Marie-France Collière (1982) a largement décrit l’histoire des soins infirmiers, de l’origine du 

« prendre soin » tel qu’il était prodigué de manière empirique par les femmes depuis la 

préhistoire, jusqu’à l’époque moderne qui voit la filiation matrilinéaire se superposer à une 

nouvelle filiation médicale patrilinéaire. Nous n’évoquerons dans ce chapitre que l’histoire de 

cette formation professionnelle moderne et constateront que si elle est essentiellement portée 

par des femmes, elle est dès le départ particulièrement encadrée par les membres du corps 

médical. 

 

1870 - 1900  Création des premières écoles à Paris (Croix-Rouge en 1876 par le Dr 

Duchaussoy, Assistance Publique en 1878 par le Dr Bourneville) puis 

en province (Lyon et Lilles en 1899, Besançon et Nancy en 1900). En 

1884, le Dr Anna Hamilton ouvre une école de garde-malades à 

Bordeaux. 

1893 Publication de la Loi du 15 Juillet 1893 sur l’assistance médicale 

gratuite et la création d’écoles d’infirmières. Une circulaire 

d’application sera publiée un peu moins de dix ans plus tard, le 28 

Octobre 1902. 
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1900-1905 L’extension en province continue : Saint-Etienne, Toulouse, Caen, 

Nantes, Reims, Avignon, Auxerre, Clermont-Ferrand, Marseille, 

Amiens, Lorient, Béziers et Nîmes s’équipent à leur tour d’écoles de 

formation. A Paris, en 1904 et 1905, trois nouvelles écoles voient le 

jour dont l’Ecole d’infirmières privée de Léonie Chaptal. Les deux 

autres se nomment « Ecole professionnelle d’assistance aux malades » 

et « Ecole du dispensaire Marie Amélie ». 

1905 Séparation de l’Eglise et de l’Etat qui ouvre la voie à un vaste 

mouvement de laïcisation commencé en 1878 dans la capitale, et qui se 

finira à la fin des années 1960. En 1908, les sœurs Augustines présentes 

à l’Hôtel-Dieu depuis le VIIème siècle sont expulsées. Les infirmières 

sont vues comme des « saintes laïques », inspirées par une vocation, et 

subordonnées au médecin. 

1906  Ouverture à La Salpêtrière à Paris de la première école de formation 

pour les infirmiers et infirmières de l’Assistance Publique (AP). 

1914-1918 La première guerre mondiale confirme la nécessité de former de 

véritables professionnels du soin. En 1915, sont formées des 

« infirmières Z » pour lutter contre les gaz de combat. 

1921 Léonie Chaptal remet un rapport relatif à la création d’un programme 

de formation national en deux ans, d’un diplôme reconnu par l’Etat 

français, et d’un comité de perfectionnement des écoles d’infirmières. 

1922   Le Décret du 27 Juin 1922 porte création d’un brevet de capacité 

professionnelle. Il reconnait à l’époque trois brevets de capacité : 

hospitalière, visiteuse tuberculose, !et visiteuse de l’enfance.  

 

« ... Après comme avant le brevet d'infirmière, elles se souviendront que leur science, pour être plus 

étendue, est modeste encore, et que l'obéissance, la docilité à l'égard du médecin sont au nombre des 

premières vertus de la garde-malade... ». 

« ... Si aux notes nécessairement brèves et incomplètes que nous avons données sur chaque maladie, 

elles joignent leurs remarques personnelles et les observations des savants docteurs dont elles sont les 

dévouées collaboratrices, elles possèderont bientôt un ensemble remarquable de connaissances 

précieuses – et nous aurons atteint notre but qui est de leur fournir un instrument de travail et de 

progrès... »  

Vincq, Ch. (1919). Manuel des hospitalières et des garde-malades. Paris : J. de Gigord. 
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1923   Création de la première revue française pour les infirmières 

« L’Infirmière Française » par le Professeur Calmette, ses 

collaborateurs, et Léonie Chaptal. Un Arrêté du 10 Octobre valide la 

reconnaissance administrative des écoles d’infirmières. 

1924 Le Décret du 18 Juillet 1924 modifie le décret de 1922 instituant des 

brevets de capacité professionnelle permettant de porter le titre 

d’Infirmière Diplômée d’Etat français. La même année est publié 

l’Arrêté du 24 Juin fixant et présentant les programmes types des écoles 

d’infirmières de l’Etat français. Cette uniformatisation des programmes 

accompagne l’émergence du rôle de « monitrice ». 

1938   Le diplôme d’infirmière-visiteuse disparait. Il est créé un 

diplôme !d’infirmière en deux ans et un diplôme d’assistante sociale en 

trois ans avec une première année commune. !Sur le terrain, si le 

diplôme d’Etat est reconnu et nécessaire pour exercer les fonctions 

d’infirmière, aucun délai n’est imposé aux hôpitaux pour recruter des 

diplômées. 

!A partir de la seconde guerre mondiale les infirmières vont s’affranchir un peu des médecins 

qui se trouvent dans l’obligation de déléguer de nombreux actes de soins qu’ils ne peuvent 

plus matériellement exécuter eux-mêmes.  

1954 Arrêté du 04 Août 1954 : toujours un programme sur deux ans, surtout 

axé sur la pratique. L’enseignement fait par les monitrices occupe une 

plus grande place, toujours sous-tendu par une certaine « morale 

professionnelle ». L’infirmière reste exécutante. 

Le tournant de la formation s’amorce au cours des années soixante, notamment par la 

reconnaissance de la femme dans la société. L’infirmière se libère peu à peu du joug médical. 

L’évolution du programme des études en est le témoin. La maladie n’est plus uniquement au 

cœur des soins et la discipline infirmière encore embryonnaire embrasse le paradigme de 

l’intégration (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). 

1961   Arrêté du 17 Juillet 1961 : l’enseignement débute par l’étude de 

l’homme sain, la santé publique se développe. A la morale se substitue 

l’éthique professionnelle.  

1972   Arrêté du 05 Septembre 1972 : en lien avec l’accord Européen de 1976, 

la formation est allongée pour se dérouler en 28 mois. Le programme 

permet un équilibre entre théorie et pratique, reconnait à l’élève le statut 
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de stagiaire en apprentissage. Il est organisé en six périodes.  

1979   Arrêté du 12 Avril 1979 : la durée de formation passe à 33 mois, elle 

répond encore une fois à des accords européens. Elle est divisée en 

modules. La première année est toujours consacrée à l’homme sain. La 

notion de démarche de soins apparaît, complétant celle de rôle propre 

posé en 1978.  

1992   Arrêté du 23 Mars 1992 : la durée de la formation passe à 3 ans et 3 

mois. La fusion des programmes des soins généraux et psychiatriques 

s’effectue, avec une large autonomie laissée à chaque école pour 

orienter son enseignement. Apparait la notion de diagnostic infirmier. 

Les écoles deviennent des instituts de formation, les élèves des 

étudiants, les monitrices des formatrices. 

2009   Arrêté du 31 Juillet 2009 : le programme s’inscrit dans le cadre de 

l’universitarisation des études d’infirmier, donnant aux infirmières le 

droit d’exercer dans l’ensemble des états membres du Conseil de 

l’Europe.! 

Le référentiel de formation est fondé sur une approche par compétences à acquérir pour 

pouvoir exercer la profession d’infirmier. Cette approche ambitionne de positionner la 

profession dans la société actuelle, de répondre le plus efficacement possible aux enjeux du 

système de santé dont les besoins en santé se transforment : population vieillissante, 

accroissement des maladies chroniques, nouvelles contraintes économiques et règlementaires 

(loi HPST, ARS....). Ces compétences au nombre de dix sont listées et détaillées avec critères 

et indicateurs dans le référentiel de compétences. 

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier  

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers  

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens  

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs  

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins  

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle  

8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques  

9. Organiser et coordonner des actions soignantes  

10. Informer et former des professionnels ou des personnes en formation  
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Toutes ces compétences sont à développer par le biais d’une alternance de cours en IFSI et de 

stages en services de soins. 

 

L’apparition du rôle propre (encore appelé «  rôle autonome ») en 1978 marque un tournant 

dans l’histoire de la profession, même s’il faudra attendre 1982 pour voir publié son décret 

d’application. Ce qui n’était qu’un métier aux origines du diplôme devient petit à petit une 

profession. Les infirmières accèdent à l’université la même année qu’est promulguée la Loi 

HPST, et les compétences éducatives sont intégrées de manière spécifique au nouveau 

référentiel. Le chapitre suivant en présente les principales caractéristiques. 

 

3.1.6. Lien entre compétences éducatives et dispositif LMD 
 

La compétence N°5 « Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs » est décrite comme suit 

par l’Arrêté de Juillet 2009 : 

• Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique ; 

• Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus 

d’apprentissage pour la prise en charge de sa santé et de son traitement ; 

• Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : 

consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de 

prévention répondant aux besoins de populations ciblées ; 

• Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives ; 

• Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation 

thérapeutique pour une ou plusieurs personnes ; 

• Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et 

soutiennent l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients. 

Les objectifs de cette unité d’enseignement consistent à : 

• Définir les concepts, notamment ceux concernant la prévention et la promotion de la 

santé de l’éducation en santé ; l’éducation thérapeutique du patient, 

• Analyser une démarche d’éducation thérapeutique, 

• Elaborer une démarche d’éducation thérapeutique en interdisciplinarité. 
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Le contenu couvre les éléments suivants : 

• Les concepts : éducation, prévention, éducation en santé, éducation thérapeutique, 

apprentissage, 

• Les soins infirmiers de prévention et d’éducation dans leur dimension individuelle et 

collective (groupe restreint, collectivité de proximité, campagne de masse,…) 

• La démarche éducative interdisciplinaire (en structure, en réseau de santé, en secteur 

libéral,…) 

• L'éducation thérapeutique individuelle et collective  (démarche, méthodes, principes, 

normes, critères, résultats,…) 

• La notion de contrat en éducation thérapeutique (objectifs pédagogiques ou éducatifs, 

de sécurité, spécifiques,…) 

• Les institutions spécialisées dans l’éducation pour la santé 

• La formation des aidants naturels 
Le référentiel précise par ailleurs certaines recommandations pédagogiques : 

« Cette UE permet à l’étudiant de s’approprier les concepts et la démarche d’éducation 

thérapeutique. Il réalise une revue bibliographique sur le sujet, analyse les documents 

produits par les instances en charge de l’éducation pour la santé (OMS, INPES,…). Il utilise 

les outils de communication professionnelle ». 

Enfin, les modes et critères d’évaluations sont précisés. Le mode d’évaluation :prévoit une 

évaluation en groupe soit d'une démarche éducative, soit d’une étape de la démarche au sein 

d'une démarche globale. L’évaluation en lien avec l’unité d’intégration est envisagé sans autre 

précision. Les critères d’évaluation, quant à eux, sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils 

décrivent les attendus : pertinence d’une démarche d’éducation ou de promotion de la santé 

collective ou individuelle, cohérence entre les objectifs visés et l’utilisation des méthodes et 

des outils de communications, analyse de la méthode utilisée selon les trois axes : 

communicationnel et relationnel, pédagogique, et organisationnel. 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est 

maîtrisée ? Que veut-on vérifier ? 

INDICATEURS  

Quels signes visibles peut-on observer ? Quels signes 

apportent de bonnes indications ? 

1. Pertinence de la séquence éducative. Les besoins et les demandes ont été repérés, analysés 

et pris en compte ; Les ressources de la personne et du 

groupe sont identifiées et mobilisées ; La séquence est 

adaptée à la situation de la personne ou du groupe. 
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2. Pertinence dans la mise en œuvre des soins 

éducatifs et préventifs 

La personne est prise en compte dans la mise en 

œuvre de l’action ; !La participation de la personne ou 

du groupe est recherchée ; !Les techniques et les outils 

pédagogiques utilisés sont adaptés et leur utilisation 

évaluée; Les actions réalisées sont évaluées. 

3. Pertinence de la démarche de promotion de la santé La démarche de promotion de la santé est adaptée à la 

population cible. Les informations sont analysées en 

tenant compte de l’ensemble des paramètres des 

situations. Les objectifs et les actions correspondent 

aux résultats escomptés, aux ressources et aux 

contextes. 

 
Tableau N°2 : Critères d’évaluation et indicateurs de la compétence N°5 « Initier et mettre en œuvre des soins 

éducatifs » selon l’Arrêté de Juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 
Ce descriptif est en lien direct avec le contenu du « décret de compétences » des infirmiers. 

Les articles de ce décret sont désormais intégrés au Code de la Santé Publique, ce qui affirme 

un peu plus encore leur caractère réglementaire. Le chapitre suivant va en décrire les éléments 

constitutifs des compétences infirmières en éducation à la santé.  

 
3.1.7. Compétences d’exercice de la profession d’infirmier 
 

C'est donc le Décret du 29 Juillet 2004 qui codifie dans le Code de la Santé Publique 

l'ensemble des soins infirmiers. Ce texte réunit à la fois le Décret du 16 Février 1993 relatif 

aux règles professionnelles et l’ancien décret du 11 Février 2002 relatif aux actes 

professionnels (Cf. tableau N°3 page suivante). 
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Articles CSP Contenu 

R.4311-1 Définition de l’Exercice infirmier 

R.4311-2 Définition des Soins infirmiers 

R.4311-3 Définition du Rôle Propre 

R.4311-4 Collaboration dans le cadre du Rôle Propre 

R.4311-5 Actes du Rôle propre 

R.4311-6 Rôle en Santé mentale 

R.4311-7 Actes sur Prescription Médicale (PM) 

R.4311-8 Adaptation des traitements antalgiques d’après protocole 

R.4311-9 Actes sur PM avec médecin pouvant intervenir à tout moment 

R.4311-10 Aide apportée aux actes réalisés par un médecin 

R.4311-11 Actes effectués en priorité par une IBODE 

R.4311-12 Actes effectués en priorité par une IADE 

R.4311-13 Actes effectués en priorité par une PUERICULTRICE 

R.4311-14 Mise en œuvre de protocoles d’urgence 

R.4311-15 Réseaux, santé publique, éducation et dépistage, recherche 

 
Tableau N°3 : Présentation thématique des articles du Code de la Santé Publique issus du décret de compétences 

des infirmiers 

 

Les compétences éducatives se retrouvent plus ou moins explicitement dans les différents 

articles du CSP : 

 

Extrait de l’Article L.4311-1 du Code de la Santé Publique 

Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui 

donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en 

application du rôle propre qui lui est dévolu. 

L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, 

d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. 

Extrait de l’Article R.4311-1 du Code de la Santé Publique 

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la 

réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données 

cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de 

formation et d'éducation à la santé. 
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Extrait de l’Article R.4311-2 du Code de la Santé Publique 

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des 

relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des 

techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son 

éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes 

physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : (...) 

Extrait de l’Article R.4311-3 du Code de la Santé Publique 

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien 

et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une 

diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. 

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et 

accomplir les soins qu'il juge nécessaires (...). Il identifie les besoins de la personne, pose un 

diagnostic infirmier2, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et 

les évalue. (...) 

Extrait de l’Article R.4311-15 du Code de la Santé Publique 

Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en 

fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les 

organise ou y participe dans les domaines suivants : 

1º Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui 

l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ; 

2º Encadrement des stagiaires en formation ; 

3º Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de 

santé primaires et communautaires ; 

4º Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et 

collective et de sécurité ; 

5º Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des 

maladies endémiques, des pratiques addictives ; 

6º Education à la sexualité ; 

7º Participation à des actions de santé publique ; 

8º Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de 

recherche pluridisciplinaire. (...) 

 
                                                
2 Par exemple, en lien avec le domaine éducatif,  « Manque de connaissances », « Non observance », ou « Prise 
en charge inefficace de sa santé » (NANDA, 2012). 
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Pour terminer cette exploration des textes influençant ou ayant influencé l’élaboration des 

compétences éducatives des infirmières, et dans un souci d’exhaustivité, il nous faut aborder 

une vision plus universelle de la santé, et aborder ce qu’en dit l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). Deux textes vont nous y aider : la charte d’Ottawa et la déclaration de Jakarta. 

 

3.1.8. Charte d’Ottawa et déclaration de Jakarta 
 

Parmi les quelques chartes publiées ces dernières décennies par l’Organisation Mondiale de la 

Santé, la charte d’Ottawa fait figure de pionnière. Elle formalise en effet pour la première fois 

un engagement des nations sur la santé considérée dans sa dimension socio-préventive et non 

pas exclusivement curative. En 1978 déjà, la charte d’Alma Ata prenait acte de l’urgence à 

protéger la santé des populations et décrivait les soins de santé primaires. En 1986, au 

Canada, l’OMS définit la promotion de la santé comme un processus contrôlé par la 

population elle-même dans le but d’améliorer son bien-être. La santé est donc un moyen plus 

qu’une fin : c’est un concept positif qui met en valeur les ressources sociales et individuelles 

pour permettre à chacun de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins, évoluer avec son 

milieu ou s’y adapter. Pour y parvenir, l’éducation à la santé est identifiée comme l’un des 

moyens à mettre en œuvre au profit des populations. 

En 1997, la déclaration de Jakarta met l’accent sur la globalité des actions de santé publiques 

et l’approche des cadres de vie fait désormais partie des politiques internationales de santé. Il 

s’agit, entre autres, de mieux maîtriser les déterminants de santé, de renforcer les moyens 

d’agir pour les individus, et de formaliser une véritable infrastructure de promotion de la 

santé. 

Les textes complets de ces deux chartes sont accessibles en Annexes N°10.3. et N°10.4. 

(pages XI et XVIII) . 

 

3.1.9. Effets biomédicaux de l’ETP 
 

Les premières recherches scientifiques validant l’efficacité voire l’efficience de 

l’enseignement du savoir de la santé datent des années soixante-dix (D’Ivernois et Gagnayre, 

1995 ; Gatto , 2012). Le tableau ci-dessous en présente les principales références : 
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Auteur(s) Année Résultats 

Miller et Goldskin 1977 80% des patients diabétiques éduqués parviennent à éviter les comas 

hyperglycémiques. 

Nessman 1980 L’amélioration de la compliance médicamenteuse permet aux patients 

hypertendus de réduire les valeurs tensionnelles de 20 à 30 mm Hg en 

moyenne. 

American Hospital 

Association 

1980 A partir de 1978, aux Etats-Unis, 2921 hôpitaux sur 4678 (soit 62%) ont 

mis en place des programmes éducatifs dont 56,6% étaient supervisés par 

un département d’éducation. 

Fireman et al. 1981 Réduction de moitié du coût médical chez les patients asthmatiques pris en 

charge par une approche thérapeutique éducative. 

Diminution de 80% des visites d’urgence et des hospitalisations. 

Mayer et al. 1985 Les patients ayant suivi une école du dos reprennent le travail deux fois 

plus vite que ceux qui ont été pris en charge par un traitement 

thérapeutique classique (médicaments, physiothérapie). 

Degeling et al. 1990 Les programmes d’éducation du patient dans les hôpitaux sont plus 

efficaces s’ils sont supervisés et coordonnées par des professionnels de 

santé formés à l’éducation du patient. 

Giloth 1990 

Fahrenfort 1991 

Davidson 1991 Amputations évités dans 75% des cas chez les patients éduqués. 

Wilson et al. 1993 Diminution significative des symptômes d’asthme diurne et nocturne chez 

des enfants asthmatiques éduqués en comparaison avec des enfants 

asthmatiques n’ayant pas bénéficié d’une approche thérapeutique 

éducative. 

Jorgens 1993 Suite à une étude économique dans 10 000 cabinets médicaux concernant 

l’éducation à la santé des patients diabétiques non insulinodépendants, la 

diminution des médicaments oraux rentabilise dès la seconde année le coût 

de l’approche éducative. 

 
Tableau N°4 : Présentation des premières études scientifiques validant l’efficacité 

de la prise en charge éducative des patients 

 

Plus récemment (Juin 2007), la HAS et l’INPES publient le guide « Structuration d’un 

programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques ». 

Dans ce document, l’agence précise : 

« L’objectif de ce travail n’était pas de démontrer l’efficacité de l’ETP, d’autant plus que ces 

études sont à ce jour encore trop peu nombreuses. Des données existent sous la forme de 
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méta-analyses et de revues de la littérature anglo-saxonnes d’études contrôlées randomisées 

pour plusieurs maladies chroniques (asthme, diabète de type 1, insuffisance cardiaque).  

Dans ces études, les interventions éducatives étaient comparées à une prise en charge 

habituelle, et non à un autre programme d’ETP. L’intérêt de programmes structurés d’ETP, 

intégrés à une stratégie thérapeutique, fondée sur des recommandations de prise en charge 

médicale, a été démontré sur des paramètres limités en termes : 

- de réduction des hospitalisations et des séjours aux urgences, des visites médicales 

non programmées, des épisodes d’asthme nocturne, et d’absentéisme professionnel et 

scolaire du fait de l’asthme ; 

- d’impact significatif et durable sur le contrôle métabolique et les complications du 

diabète de type 1. 

(...) La littérature ne permet de répondre ni à la question du contenu et de la définition des 

activités éducatives, ni au type d’adaptation des programmes d’ETP en général, et en 

particulier dans les situations de polypathologie. Les durées de suivi des patients n’excédant 

pas un an, la littérature n’apporte pas de réponse claire à la question des types de dispositifs, 

qui permettent aux patients de maintenir leurs compétences dans le temps. En effet, l’ETP est 

une intervention de santé complexe, en raison des nombreux éléments qui interagissent dans 

sa mise en œuvre, son organisation, son évaluation, sa reconnaissance et ses effets. La 

littérature montre l’intérêt d’adapter au mieux l’ETP à chaque patient, mais dans le respect 

d’une démarche structurée et planifiée, pouvant faire appel à des théories issues des sciences 

sociales et humaines (psychologie de la santé, sociologie, etc.), à des niveaux de conception, 

de mise en œuvre et d’évaluation. » 

Deux ans plus tard, le législateur intègrera l’ETP dans le Code de la Santé Publique pour en 

faire une intervention phare du parcours de soins du patient. Cette stratégie trouve son 

pendant dans les référentiels de la HAS relatifs aux Affections de Longue Durée (ALD) qui 

proposent systématiquement des interventions éducatives dans les « autres traitements ». 

Au final, en dépit d’un niveau de preuve largement relativisé par la HAS, et même si certains 

nous alertent sur le risque idéologique lié à ces choix (Lalau, 2012), on assiste à la mise en 

œuvre progressive de préconisations depuis longtemps publiées par l’OMS (Charte d’Ottawa, 

1986). 
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3.2. Modèles de santé 
 
3.2.1. Le Modèle Biomédical Curatif (BMC) 
 

« La santé a remplacé le salut » disait Canguilhem (1991). L’histoire de la profession 

infirmière, et avant elle celle des femmes soignantes (Collière, 1982), nous montre à quel 

point cette assertion trouve un écho dans l’histoire de la médecine. Depuis les premières 

autopsies (la première représentation peinte par Rembrandt date de 1632) et jusqu’à 

l’avènement de l’antibiothérapie (Flemming découvre la pénicilline en 1928), la discipline 

médicale n’a cessé de se construire et de produire des savoirs selon une méthode scientifique 

probante qui s’érige aujourd’hui en référence avec l’Evidence Based-Medecine. 

La discipline infirmière évoque cette période en parlant du paradigme de la Catégorisation 

(Pepin, Kerouac & Ducharme, 2010) : l’approche biomécanique et hygiéniste de la santé 

réduit l’être humain à un ensemble d’organes réparables, les maladies sont de plus en plus 

guérissables, la santé est définie comme l’absence de maladie, et la médecine curative est 

triomphante. 

Dans son sillage, les autres disciplines prennent modèle. Les expériences de Pavlov (1889) 

démontrent l’importance de l’environnement sur l’apprentissage. Par opposition à la méthode 

introspective, Watson pose les bases du béhaviorisme en 1913 : le comportement humain doit 

désormais être étudié par l’observation de manifestations évaluables, et non plus selon 

l’approche testimoniale inspirée du courant structuraliste (le mental est la cause de toute 

action). Plus tard, Skinner parlera de conditionnement opérant pour décrire en quoi le système 

punition-récompense influence les comportements et l’apprentissage : l’individu agit en 

fonction des conséquences de ces actes (Effet de Thorndike). Une conséquence positive 

(récompense) permet le renforcement de l’apprentissage. Il n’en faut pas plus pour que le 

système éducatif s’adapte (distribution de bons points, lauréats, etc…) et cherche lui-aussi à 

évaluer son fonctionnement. 

Pieron et Laugier créent la docimologie en 1922 et la définissent  en 1951 comme « l’étude 

systématique des examens (modes de notation, variabilité interindividuelle et intra-

individuelle des examinateurs, facteurs subjectifs, etc...) ». L'objectif de cette discipline 

nouvelle consiste à rechercher les facteurs qui entrent en jeu dans l'évaluation qui sera faite 

d'un travail écrit ou oral fourni par un élève, indépendamment de la valeur intrinsèque de ce 

travail ou de l'élève en question. La méthode s’appuie sur l’observation de la variabilité des 
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notes obtenues pour une même copie soumise à différents évaluateurs ou évaluée dans 

différentes conditions ou encore pour un élève donné. Plusieurs types de facteurs sont donc 

supposés intervenir : ceux relatifs à l'évaluateur, ceux relatifs aux conditions de l'évaluation, 

et ceux relatifs à la nature de l'énoncé. Découlera de ces travaux le modèle de l’Evaluation-

Contrôle, largement basé sur un système de notation dont on sait aujourd’hui, grâce à la 

docimologie justement, le caractère profondément subjectif. 

 

3.2.2. Le Modèle Global Non Positiviste (GNP) 
 

Au cours du vingtième siècle, la médecine « triomphante » évoquée plus haut se heurte à un 

problème de taille : la transition épidémiologique. Les maladies infectieuses sont petit à petit 

réduites à des épisodes aigus (la poliomyélite et le tétanos sont quasiment vaincus par la 

vaccination, la variole est éradiquée de la planète en 1977, etc…) mais laissent la place à des 

pathologies métaboliques (maladies cardiovasculaires, diabète), environnementales (cancers) 

ou infectieuses (SIDA) qui se chronicisent, obligeant les systèmes de soins à repenser leur 

offre. Dans ce contexte, la promotion de la santé et l’éducation thérapeutique se présentent 

comme des alternatives incontournables au « tout curatif ». 

Dans le même temps, les disciplines des sciences humaines continuent la production de leurs 

savoirs. Il faut désormais compter avec la psychologie, la sociologie, et d’autres approches 

qui décrivent l’humain de manière plus interactionniste : l’individu a une vie intérieure, une 

vie sociale, il s’adapte à son environnement ou le transforme, il devient un être bio-psycho-

social. 

La profession infirmière s’adapte et bascule dans le paradigme de l’intégration (Pepin, 

Kerouac & Ducharme, 2010). 

Par opposition aux béhavioristes, Piaget démontre dès 1923 que l'on ne peut pas résumer 

l'intelligence à des phénomènes d'apprentissage et d'imitation sur le modèle de l'éthologie 

animale sans tenir compte de la manière dont cette connaissance se construit chez un sujet et 

un groupe. En particulier, tout apprentissage peut générer un conflit sociocognitif qu’il 

conviendra d’accompagner pour éviter un blocage. C’est l’ « assimilation –accommodation » 

qui consiste à déstabiliser, à déconstruire des savoirs ou des croyances erronées, afin de les 

substituer par d’autres savoirs, ce qui construit une connaissance plus fiable et structurante. 

Vygotski lui emboite le pas et développe en 1934 le concept de socio-constructivisme. Il met 

en évidence plusieurs insuffisances du constructivisme, au niveau notamment des 
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apprentissages scolaires, dont le rôle des déterminants sociaux et les limites de la démarche de 

résolution de problèmes. Pour ce psychologue d’origine russe, l’acquisition des savoirs n’est 

pas influencée que par l’hérédité, mais également par la culture et l’acquisition d’outils 

comme le langage. Dans son modèle, l’environnement joue un rôle essentiel dans la capacité 

d’apprentissage. Il évoque en particulier une « zone proximale de développement » qui décrit 

l’espace entre les tâches qu’un enfant peut réaliser lui-même et celles qui nécessitent l’aide 

d’un tiers plus performant. Selon cette théorie, l’acquisition des connaissances se construit par 

l’interaction sociale. 

A partir des années 1930, Schütz développe sa vision d’une sociologie phénoménologique, et 

ouvre la voie au néo-socio-constructivisme. Cette approche donne toute sa place à la gestion 

de la dimension émotionnelle dans le processus d’apprentissage. 

Quelle que soit la théorie mobilisée, l’évaluation est aussi pensée différemment : elle devient 

formative, puis formatrice (Nunziati, 1990). L’erreur n’est plus une faute car elle fait partie de 

l’acte d’apprendre et permet à l’individu de s’interroger, de s’auto-analyser. Les critères 

d’évaluation sont négociés et contractualisés. L’apprenant est auteur de son processus 

d’apprentissage selon le modèle de l’évaluation-questionnement. 

 

3.2.3. Le Modèle de la Complexité 
 

L’approche scientifique contemporaine s’est construite sur des oppositions historiques qui 

amènent en général à présenter un objet d’étude selon deux modèles opposés.  On a vu ainsi le 

rationalisme combattre la croyance, puis le positivisme peu à peu mis à mal par la 

phénoménologie. Loin de se neutraliser, ces modèles se complètent au contraire. Et c’est le 

génie d’Edgar Morin que d’avoir révélé en quoi toute situation met en œuvre une complexité, 

c’est à dire des antagonismes et des complémentarités qui induisent que l’approche que l’on 

en a ne peut se limiter à un seul regard, un seul modèle. Là où chaque discipline revendique 

une place indépendante, Morin interroge les savoirs incertains, les savoirs communs, les 

relations entre eux, n’hésitant pas, par exemple, à faire coexister dans les années trente la 

thermodynamique, la logique, la biologie et la philosophie, en réponse à la théorie du Big 

Bang, alors « propriété » des physiciens. La nature n’est-elle pas un système complexe en état 

d’équilibre entre l’ordre et le désordre (1972) ? 

L’approche de Morin nous permet donc de nous libérer du dogmatisme et des idéologies. Il 

s’agit d’être et d’agir en situation selon le modèle le plus adapté : 
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- en tant que formateur, il est adapté de savoir mobiliser à certains moments le 

socioconstructivisme, à d’autres moments, le béhaviorisme. 

- en tant que soignant, il est indispensable de dispenser certains soins en référence au 

modèle global non positiviste, mais dans certaines situations au contraire, il est vital 

pour le patient d’être pris en charge selon des modalités qui relèvent du modèle 

biomédical curatif. 

De sa réflexion sur la pédagogie, Morin conclue à la nécessité d’une approche globale, 

planétaire, en ce sens qu’elle touche à une connaissance de la condition humaine support 

d’une identité terrienne, éthique, pertinente, sachant gérer l’incertitude, l’erreur et l’illusion. A 

terme, « la compréhension mutuelle entre humains, aussi bien proches qu’étrangers, est 

désormais vitale pour que les relations humaines sortent de leur état barbare 

d’incompréhension » (2000). 
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3.3. Matrices théoriques 
 

Les modèles des sciences de l’éducation peuvent être différenciés sur la base des modèles de 

la santé : 

 
Critères 

de différenciation 
Modèle 

Biomédical Curatif 
Modèle 

Global Non Positiviste 
Paradigme Positiviste Phénoménologique 

Posture Soignant Agent (des 
recommandations) 

Co-Auteur (dans la limite du 
cadre réglementaire) 

Posture Patient Agent (des soignants) Co-Auteur (dans la limite du 
cadre réglementaire) 

Type de situation auquel 
répond le modèle 

Urgence, chirurgie Pathologies hors urgence 
médicale 

Définition de la Santé Absence de maladie Equilibre entre l’individu et 
son environnement 

Statut de l’erreur Culpabilise, exclut, 
sanctionne 

Forme, aide à comprendre 

Évaluation Contrôle Questionnement 
Théorie de 
l’apprentissage 

Béhaviorisme Néo- (socio-) 
Constructivisme 

Objet des soins, 
axe d’intervention 

Organe malade, non prise en 
compte des savoirs 
préexistants 

Expériences, savoirs 
préexistants, projet 
individuel 

Type de relation Verticale Horizontale 
Programme thérapeutique Respect d’un programme 

élaboré à l’extérieur 
Co-construction du 
programme 

 
Tableau N°5 : Matrice des critères de différenciation des modèles de la santé 
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Les tableaux ci-dessous (d’après Gatto, 2007) cherchent à présenter de manière globalisée et 

synthétique les différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliqués à la santé, 

ainsi que leur interrelations, à partir des modèles de l’apprentissage : 

 
Variable théorique 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

Critère 

(global) 

Indicateur 

(repère stable 

et fixe) 

Indices 

pratiques 

Auteurs 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

Bé
ha

vi
or

ism
e 

1. SE : défaut de 

conformité 

 

2. OE : non prise en 

compte des savoirs 

préexistants 

 

 

3. 

Conditionnements 

opérants 

4. MP : L’apprenant 

est agent, dépendant 

non responsable, 

exécutant. 

 

 

 

 

5. MS : modèle 

biomédical curatif. 

1. Culpabilisation, 

frustration, peur, 

perte de confiance 

2. Programme pré 

établi à l’avance, 

cours magistral 

 

 

3. Renforcement 

positif et négatif 

 

4. Pédagogie 

frontale ou par 

objectifs, centrée 

sur l’enseignant, 

non prise en compte 

des besoins et des 

demandes de 

l’élève 

1. Sanction, 

exclusion, note, 

punition, correction 

2. Aucun 

changement 

d’objectifs, de 

contenus n’est 

possible. 

3. Punitions, 

récompenses 

 

4. Technicien, ne 

donne pas son avis. 

Soumis, prescrit, 

passif, exécute les 

projets-

programmatiques. 

Pavlov (1901), 

Taylor (1912)3 

Thorndike (1913), 

Watson (1920)4, 

Skinner (1971). 

 

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de 

référence. 

 
Tableau N°6 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la santé à 

partir de la théorie béhavioriste 

                                                
3 Taylor ne parvenant pas à convaincre ses collègues de l’American Society of Mechanical Engineers de publier 
le nouvel ouvrage qui résume ses thèses (The Principles of Scientific Management), il en distribue en 1911 des 
copies privées à toutes ses relations. L'ouvrage sera traduit et publié en français l’année suivante sous le titre La 
direction des ateliers. 
4 Date de la réalisation de son expérience sur le petit Albert, consistant à le conditionner à avoir peur d’un animal 
qui ne lui faisait pas peur avant l’expérience. 
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Variable théorique 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

Critère 

(global) 

Indicateur 

(repère stable 

et fixe) 

Indices 

pratiques 

Auteurs 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

C
on

st
ru

ct
iv

is
m

e 

1. SE : analyse. 

 

 

2. OE : apprend seul 

à travailler avec 

l’objet. 

 

 

 

3. L’apprentissage 

dépend de la 

maturation 

biologique. 

4. MP : L’apprenant 

est acteur, 

dépendant, adapte le 

protocole. 

 

 

 

5. MS : modèle 

global non 

positiviste. 

1. Prise de 

conscience dirigée. 

 

2. Centré sur 

l’apprenant, prise 

en compte des 

besoins et des 

possibilités de 

l’élève. 

3. L’âge. 

 

 

 

4. Interprétation de 

la prescription, 

adapte la procédure 

en fonction de la 

situation, interprète 

le projet-

programmatique. 

1. Régulation, 

l’erreur est 

travaillée. 

2. Il est proposé des 

tâches en fonction 

du stade de 

développement. 

 

 

3. Il peut choisir la 

temporalité, adapter 

certaines 

procédures. 

Piaget (1936, 1937) 

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de 

référence. 

 
Tableau N°7 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la santé à 

partir de la théorie constructiviste 
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Variable théorique 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

Critère 

(global) 

Indicateur 

(repère stable 

et fixe) 

Indices 

pratiques 

Auteurs 

(Théorie de 

l’apprentissage) 
So

ci
o-

co
ns

tru
ct

iv
is

m
e 

1. SE : auto-

analyse. 

 

2. OE : en 

collaboratif, entre 

pairs. 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’apprentissage 

dépend des 

potentialités de 

l’environnement 

social et 

conditionne la 

maturation 

biologique. 

4. MP : D’acteur à 

auteur. 

5. MS : Modèle 

global non 

positiviste 

1. Prise de 

conscience induite 

par les pairs. 

2. Centré sur 

l’apprenant et 

construction par le 

groupe. Prise en 

compte des 

demandes de 

l’élève. Expériences 

et zones proximales 

du développement. 

1. Autorégulation. 

 

 

2. Il est proposé à 

l’apprenant des 

tâches qui sont 

proches de ce qu’il 

sait déjà faire. 

Vygotski (1978) 

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de 

référence. 

 
Tableau N°8 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la santé à 

partir de la théorie socio-constructiviste 
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Variable théorique 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

Critère 

(global) 

Indicateur 

(repère stable 

et fixe) 

Indices 

pratiques 

Auteurs 

(Théorie de 

l’apprentissage) 
N

éo
-S

oc
io

-c
on

st
ru

ct
iv

is
m

e 

1. SE : Permet de 

discuter et de 

réorienter le 

programme. 

 

 

 

 

2. OE : 

apprentissage entre 

pairs. 

 

3. Prise en compte 

des émotions, des 

projets de 

l’apprenant. 

 

 

 

 

4. MP : Auteur, 

conceptualisateur, 

inventeur, 

innovateur, 

s’autorise. 

 

 

 

5. MS : Modèle de 

la complexité. 

1. Travail sur le 

sens que l’élève 

donne à l’objet 

d’apprentissage et à 

la tâche à réaliser, 

prise en compte des 

savoirs de 

l’expérience. 

2. Centré sur 

l’apprenant et 

construction par le 

groupe. 

3. L’élève est co-

auteur du projet 

d’apprentissage. Le 

vécu et la vérité de 

l’élève sont pris en 

haute considération. 

 

 

4. Prescripteur, 

pouvoir maximum, 

il conçoit et prescrit 

le projet-visée et le 

projet-

programmatique . 

1. L’erreur ouvre à 

la négociation du 

projet et des 

programmes sans 

culpabilité. 

 

 

 

2. Atelier, jeux de 

rôle,... 

 

 

3. La subjectivité de 

chaque protagoniste 

est prise en 

considération. La 

manière dont 

l’élève vit la 

situation est 

déterminante. 

4. Co-élabore le 

projet-visée, co-

évalue, co-

programme. peut 

changer la 

prescription, le 

projet et le 

programme.  

Schütz (1932), 

Bruner (1996), 

Giordan (1998), 

Gatto, (2005), 

Morin (1977-2006). 

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de 

référence. 

 

Tableau N°9 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la santé à 

partir de la théorie néo-socio-constructiviste
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4. La question de recherche 
 

Il est cherché à identifier les compétences d'éducation des infirmières D.E. au cours des soins. 

 

4.1. La méthode de recherche 
Elle s’appuie sur le paradigme positiviste, dans une logique quantitative. 

 

4.2. La population 
Les critères de recrutement étaient les suivants : 

 IDE de différentes tranches d'âges et différentes régions, dont certaines nouvellement 

diplômées 

 Evaluer l'acquisition de diplômes complémentaires (dont ceux relatifs à l’ETP) 

 Explorer les secteurs d'exercice libéral et salarié (dont IADE, et IDE travaillant en 

santé mentale) 

129 questionnaires ont été remplis sur Internet (15 ont été invalidés pour non respect de la 

consigne « deux réponses par question ») et 19 ont été récupérés sous forme papier (1 a été 

invalidé car déjà pris en compte sur Internet, 6 ont été invalidés pour les mêmes raisons que 

précédemment). Au final, les résultats présentés s’appuieront sur les réponses à 126 

questionnaires, les versions papier ayant été saisies sur l’interface Google Drive ®. 

 

4.3. L’outil d’enquête théorisé 
Le questionnaire proposé est composé de trois parties : 

• Variables administratives (sexe, âge, etc...), 

• Test de connaissances sur la loi et la réglementation, les modèles de la santé : 

biomédical curatif et global non positiviste, 

• Test de situations en situation de soin sur les modèles de la santé : biomédical curatif  

(4 QCM) et global non positiviste (4 QCM). 
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M2 SDE – Mémoire de recherche – Outil d’Enquête théorisé 
 

Ce questionnaire va me permettre de finaliser mon mémoire de Master 2 en Sciences de 

l’Education. C’est un outil d’enquête qui sera utilisé uniquement dans le cadre de ma 

recherche et sera traité de manière totalement anonyme. Je vous remercie par avance de me 

consacrer un peu de votre temps pour répondre à toutes les questions en respectant bien les 

consignes. 

 

Partie 1 : Renseignements généraux 

 

1.1 - Vous êtes :    un homme   une femme 

1.2 - Votre âge :    20 ans ou moins 

 21 – 30 ans  31 – 40 ans 

 41 – 50 ans  51 – 60 ans 

 61 ans ou plus 

1.3 - Vous travaillez :  Exclusivement  de Jour /  de Nuit   les deux 

     Temps plein  Temps partiel  ( ................. % ETP) 

1.4 - Depuis :    moins de 10 ans 

  10 à 20 ans  20 à 30 ans 

 30 à 40 ans  plus de 40 ans 

1.5 - Votre secteur d’activité : 

  Salarié  (préciser :   Public   Privé   ESPIC) 

 Libéral   Mixte 

1.6 - Type d’établissement : 

  Sanitaire (réglementé par Code de la Santé Publique) 

   Social (réglementé par Code de l’Action Sociale et des Familles) 

1.7 - Service :  ............................................................................................. 

1.8 - Spécialité :   Non   Oui (    IADE    IBODE    Puer) 

1.9 - Outre votre D.E. et une éventuelle spécialité en soins infirmiers, avez-vous un ou 

plusieurs diplômes universitaires : 

   Non   Oui  

• Si un, préciser :  

Niveau :    DU / DIU  Licence  Master  Doctorat 

Préciser la discipline : ……………........................................................................... 
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 Autre (Préciser : ............................................................) 

Thème :   ............................................................................................. 

• Si plusieurs, merci d’utiliser la page « Commentaires & Observations » prévue à cet 

effet en fin de questionnaire. 

1.10 – Bénéficiez-vous d’actions de formation continue : 

 Jamais      Moins d’une fois / an 

 Au moins une fois / an   Plusieurs fois / an 

Si oui, thème(s) :  ............................................................................................. 

............................................................................................. 

Partie 2 : Evaluation des connaissances et de la conformité 
 
Légende : (B) = Béhaviorisme, (C) = Constructivisme (y compris néo-, socio-), 

(EC) = Evaluation Contrôle, (EQ) = Evaluation Questionnement, 

(BMC) = Bio-Médical Curatif, (GNP) = Global Non Positiviste 

(V) = Vrai, (F) = Faux, C = Conforme, NC = Non Conforme 

 

2.1 – Connaissances générales 
 

Cocher deux réponses pour chacun des sujets explorés. 

 

Le modèle biomédical curatif… 

 Prend systématiquement en compte le contexte social du patient (F) 

 Fait partie du modèle complexe (V) 

 Considère le patient et le praticien comme des agents (V) 

 Considère le patient comme plus savant que le médecin sur sa maladie et son traitement 

(F) 

 

L’Evaluation-Questionnement... 

 Donne du sens aux actions de soins et aux comportements de santé (V) 

 Est le modèle de référence quelle que soit la situation de soins (F) 

 Participe à la formation de l’identité professionnelle des soignants (V) 

 S’appuie sur des critères prédéfinis et à respecter dans un référentiel (F) 
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La Loi du 04 Mars 2002... 

 Suppose que le patient adhère à des comportements bénéfiques à sa santé (F) 

 Donne le droit au malade de prendre des décisions concernant sa santé (V) 

 Impose aux professionnels les objectifs de soins et le contenu du programme thérapeutique 

et éducatif (F) 

 Conduit à l’obligation de l’éducation à la santé au cours des actes de soins (V) 

 

Le Constructivisme... 

 Est une méthode d’enseignement basée sur l’expérience (V) 

 Peut se décliner en pédagogie individuelle ou de groupe (V) 

 Utilise les interactions entre les pairs pour faciliter les apprentissages (F) 

 Considère que l’expérience est la seule source possible de connaissance (F) 

 

La Loi HPST du 21 Juillet 2009... 

 Permet le non-remboursement d’un traitement si le malade n’a pas été éduqué (F) 

 Créé les Programmes d’ETP inclus dans le parcours de soins du patient (V) 

 Donne aux Agences Régionales de Santé (ARS) la responsabilité d’organiser l’offre 

d’ETP sur les territoires (V) 

 Rend obligatoire une formation minimale de 60 heures pour pouvoir pratiquer l’ETP (F) 

 

Les compétences pour dispenser l’ETP listées dans l’Arrêté du 02 Août 2010... 

 Sont au nombre de 15 (V) 

 Se répartissent en 7 domaines (F) 

 Incluent des compétences relationnelles (V) 

 Concernent également les aides soignante(s) (F) 

 

Le Béhaviorisme... 

 Est une méthode d’acquisition de comportements stéréotypés (V) 

 S’appuie sur les connaissances préexistantes de l’apprenant (F) 

 S’appuie sur le raisonnement de l’apprenant (F) 

 Considère toute erreur comme un défaut de conformité (V) 
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Le modèle global non positiviste… 
 Encourage une attitude réflexive du patient (V) 

 S’appuie exclusivement sur des normes et des recommandations (F) 

 Accueille la vérité du patient même si ce qu’il dit est faux (V) 

 Utilise systématiquement le béhaviorisme comme modèle éducatif (F) 

 

L’Evaluation-Contrôle... 

 Est un modèle basé sur l’expérience (F) 

 Est nécessaire dans certaines situations de soins (V) 

 Fait référence à des procédures et des protocoles (V) 

 Nécessite au préalable de définir les valeurs de référence (F) 

 

Le « décret de compétences » des infirmier(e)s... 

 Donne aux infirmier(e)s des compétences en matière d’éducation à la santé (V) 

 Décrit les missions de santé publique des infirmier(e)s en matière de prévention et de 

dépistage (V) 

 Liste les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles les infirmier(e)s doivent pratiquer 

l’éducation thérapeutique (F) 

 Classe les actions d’éducation thérapeutiques dans le cadre du rôle prescrit par le médecin 

(F) 

 

2.2 – Cas concret (tests de situation / conformité) 

 

Un enfant de 10 ans à qui l’on vient de découvrir un diabète bénéficie d’un programme 

éducatif pour apprendre à gérer sa maladie. Son équilibre glycémique est perturbé. Il 

manque de connaissances sur sa pathologie et son traitement par insulinothérapie. 
 

Modèle BMC Conforme non systématique : distribution des questions au regard des 

modèles BMC ou GNP. 
 

Toutes les questions portent sur ce patient. Cocher deux réponses pour chacune des situations proposées. 
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Pour qu’il réussisse à réaliser une auto-mesure de la glycémie capillaire devant des 

signes d’hypoglycémie, il est préférable... Modèle BMC Conforme attendu 
 de lire et commenter avec lui un document illustré expliquant comment procéder (C) NC 

 d’organiser cet apprentissage avec d’autres patients afin qu’ils puissent partager leurs 

pratiques (C) NC 

 de lui montrer les gestes à faire (B) C 

 de lui imposer de faire un test dès les premiers symptômes (B) C 

 

Au cours du programme éducatif, vous évaluez l’apprentissage par... Modèle GNP 

Conforme attendu 
 une verbalisation au patient de type « c’est très bien, bien, assez bien, moyen, assez 

insuffisant,... » (EC) NC 

 la recherche du sens que donne la personne à ce temps d’apprentissage (EQ) C 

 une grille de mesure (EC) NC 

 son auto-évaluation lors d’un entretien (EQ) C 

 

Le premier jour du programme éducatif, il est préférable... Modèle BMC Conforme 

attendu 
 de partir de ce qu’il sait déjà faire (C) NC 

 de partir de zéro, considérant la personne comme vierge de toute connaissance (B)C 

 qu’il aille de la théorie vers la pratique (B) C 

 qu’il aille de la pratique vers la théorie (C) NC 

 

Au final, l’apprentissage est réussi si... Modèle GNP Conforme attendu 

 la personne peut vous montrer ce qu’elle sait faire (EC) NC 

 la personne sait s’auto-évaluer (EQ) C 

 la personne s’autorise à être créative dans son apprentissage (EQ) C 

 les objectifs sont validés (EC) NC 

 

Vous revoyez ce jeune patient quelques années plus tard. Il a 15 ans et son équilibre 

glycémique est à nouveau perturbé. 
Modèle GNP Conforme attendu 

Toutes les questions portent sur ce patient. Cocher deux réponses pour chacune des situations proposées. 
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Lors du premier entretien...  

 vous lui faites remplir une grille d’évaluation nutritionnelle dans le but de mesurer ses apports 

caloriques et sucrés (EC) NC 

 vous discutez sur ses habitudes de vie (EQ) C 

 vous lui faites une glycémie capillaire (EC) NC 

 vous lui demandez pour la prochaine séance de voir ce qu’il peut supprimer sans difficulté au 

niveau de son alimentation (EQ) C 

 

Lors d’un autre entretien la semaine suivante... 

 vous lui proposez de participer à un atelier avec d’autres jeunes de son âge (C) C 

 vous lui donnez une liste d’aliments à proscrire (B) NC 

 vous lui dites que sa consommation journalière de soda est très excessive (B) NC 

 vous réalisez ensemble une glycémie capillaire (C) C 

 

S’il vous interroge sur les suites de son traitement, vous lui répondez... 
 qu’il y a lieu de contrôler certains éléments pour sa santé, sinon, son état se dégraderait à 

nouveau (BMC) NC 

 qu’il doit effectivement prendre conscience que certaines situations pourraient être contraires 

à sa bonne santé générale et de choisir celle qu’il pourrait modifier facilement  (GNP) C 

 qu’une évolution favorable de son problème de santé passe par une adaptation de ses projets à 

ses capacités (GNP) C 

 que le traitement mis en œuvre se suffit à lui-même (BMC) NC 

 

Alors qu’il aborde avec vous les difficultés rencontrées lors de ses sorties avec ses 

copains... 
 vous le laissez exprimer son ressenti par rapport à sa maladie (GNP) C 

 vous lui remettez un protocole d’adaptation de doses en lui expliquant qu’il est important de 

s’y conformer (BMC) NC 

 vous envisagez ensemble les situations susceptibles de générer une difficulté dans la prise en 

charge de son diabète et d’inventer quelque chose de possible pour lui (GNP) C 

 vous l’incluez sans discuter à un programme hospitalier de prévention dans le but de l’aider à 

modifier ses habitudes de vie (BMC) NC 

Merci pour votre participation. 
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4.5. Le protocole de recueil des données 
Le questionnaire a été formalisé sur Google Drive ® et le lien envoyé à l’ensemble des 

infirmiers et infirmières de mon répertoire regroupés en listes de diffusion (associations 

POMAD 31500, SIDERAL-Santé, ANFIIDE, Académie des Sciences Infirmières, ISIS, 

etc...). Consigne était donnée de diffuser largement ce lien, ce qui a été fait entre autre au sein 

de certains établissements de l’AP-HP à Paris. 

Je n’ai pas eu le temps de distribuer directement ce questionnaire dans des établissements. 

Cependant, le hasard d’une rencontre lors d’une formation a permis sa diffusion dans un 

établissement privé du secteur psychiatrique.  

 

4.6. Le traitement des données 
Le traitement statistique a été réalisé à l’aide du programme Microsoft Excel ® à partir des 

données exportées depuis Google Drive ®. 

 

4.7. Présentation des résultats 
 
4.7.1. Statistiques descriptives de la population échantillonnée 
 
A chaque fois que cela sera possible, les résultats présentés ci-dessous seront confrontés à des 

données nationales issues de publications de la DREES et du recensement 2006 réalisé par 

l’INSEE. 
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Fig. 1 : Répartition de l’échantillon par sexe 
 

La répartition par sexe de l’échantillon est représentative (88% de femmes dans la population 
infirmière générale). 

 

 

 

 
 

Fig. 2 : Répartition de l’échantillon par tranche d’âge 
 
Noter dans l’échantillon l’absence de professionnel de moins de 20 ans, ce qui est logique 

étant donné l’âge moyen d’obtention du baccalauréat et la durée de la formation en IFSI. 
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Fig. 3 : Répartition de l’échantillon par type d’horaire (jour / nuit) 
 

 

 

 
 

Fig. 4 : Répartition de l’échantillon par type d’horaire (temps plein / temps partiel) 
 

Le pourcentage de répondants exerçant à temps partiels est proche de celui de la population 

générale des infirmières (19,8 % Vs 23 %). La répartition déclarée de ces temps partiels est la 

suivante : Indéfinissable (n=2 ; 8 %), 50% (n=6 ; 24 %), 60 % (n=1 ; 4 %), 66 % (n=1 ; 4 %), 

75 % (n=5 ; 20 %), 80 % (n=6 ; 24 %), 90 % (n=2 ; 8 %), 104 % (n=1 ; 4 %). 
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Fig. 5 : Répartition de l’échantillon selon l’ancienneté dans la profession (date d’obtention du D.E.) 
 

 

 

 
 

Fig. 6 : Répartition de l’échantillon selon le secteur d’activité (libéral / salarié / mixte) 
 
Cette répartition n’est pas du tout représentative de la population infirmière générale qui 

compte 85 % de salariées contre 15 % de libérales (incluant les professionnelles en exercice 

mixte). 
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Fig. 7 : Répartition de l’échantillon selon le type d’établissement 

 

 

 

 
Fig. 8 : Répartition de l’échantillon selon le secteur d’appartenance de leur établissement 
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Fig. 9 : Répartition de l’échantillon selon l’acquisition d’une spécialité en soins infirmiers 

 

 

 

 
Fig. 10 : Répartition de l’échantillon selon le diplôme de spécialité en soins infirmiers 

 

Selon les sources de l’Ordre National des Infirmiers, 5,9 % des professionnelles sont titulaires 

d’un diplôme de spécialité (IBODE, IADE, Puériculture) contre 6,30 % dans l’échantillon. 

Le détail issu de cette même source donne 51,4 % pour les Puéricultrices (50 % dans 

l’échantillon), 27,4 % pour les IADE (25 % dans l’échantillon), et 21,2 % pour les IBODE 

qui semblent ici sous-représentées (12,5 % de l’échantillon). Noter qu’un questionnaire n’a 

pas été renseigné, raison pour laquelle le total ne fait que 87,5 %. 
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Fig. 11 : Répartition de l’échantillon selon l’acquisition d’un diplôme post D.E. 

 

 

 

 
Fig. 12 : Répartition de l’échantillon selon le diplôme post-D.E. 
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Fig. 13 : Répartition de l’échantillon selon le niveau d’accès à des actions de formation continue 

 

 

 

4.7.2. Connaissances de la population échantillonnée 
Chaque proposition est suivie de sa validité (V= Vrai / F = Faux), du nombre et du taux de 

réponse des personnes ayant correctement répondu. 

 

 

 

Le modèle biomédical curatif… 

Prend systématiquement en compte le 

contexte social du patient 

(F ; n=73 ; 57,9 %) 

Fait partie du modèle complexe 

(V ; n=77 ; 61,1 %) 

Considère le patient et le praticien comme des 

agents 

(V ; n=87 ; 69 %) 

Considère le patient comme plus savant que le 

médecin sur sa maladie et son traitement 

(F ; n=14 ; 11,1 %) 

Fig. 14 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Modèle BMC) 
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La Loi du 04 Mars 2002... 

Suppose que le patient adhère à des 

comportements bénéfiques à sa santé 

(F ; n=36 ; 28,6 %) 

Donne le droit au malade de prendre des 

décisions concernant sa santé 

(V ; n=112 ; 88,9 %) 

Impose aux professionnels les objectifs de 

soins et le contenu du programme 

thérapeutique et éducatif 

(F ; n=37 ; 29,4 %) 

Conduit à l’obligation de l’éducation à la 

santé au cours des actes de soins 

(V ; n=66 ; 52,4 %) 

Fig. 16 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Loi 2002) 

 

 

 

 

Le Constructivisme... 

Est une méthode d’enseignement basée sur 

l’expérience 

(V ; n=70 ; 55,6 %) 

Peut se décliner en pédagogie individuelle ou 

de groupe 

(V ; n=75 ; 59,5 %) 

Utilise les interactions entre les pairs pour 

faciliter les apprentissages 

(F ; n=77 ; 61,1 %) 

Considère que l’expérience est la seule source 

possible de connaissance 

(F ; n=30 ; 23,8 %) 

Fig. 17 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Constructivisme) 
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La Loi HPST du 21 Juillet 2009... 

Permet le non-remboursement d’un traitement 

si le malade n’a pas été éduqué 

(F ; n=6 ; 4,8 %) 

Créé les Programmes d’ETP inclus dans le 

parcours de soins du patient 

(V ; n=89 ; 70,6 %) 

Donne aux Agences Régionales de Santé 

(ARS) la responsabilité d’organiser l’offre 

d’ETP sur les territoires 

(V ; n=103 ; 81,8 %) 

Rend obligatoire une formation minimale de 

60 heures pour pouvoir pratiquer l’ETP 

(F ; n=53 ; 42,1 %) 

Fig. 18 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Loi 2009) 

 

 

 

 

Les compétences pour dispenser l’ETP listées 

dans l’Arrêté du 02 Août 2010... 

Sont au nombre de 15 

(V ; n=32 ; 25,4 %) 

Se répartissent en 7 domaines 

(F ; n=80 ; 63,5 %) 

Incluent des compétences relationnelles 

(V ; n=103 ; 81,8 %) 

Concernent également les aides soignante(s) 

(F ; n=39 ; 31 %) 
Fig. 19 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Arrêté 2010) 
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Le Béhaviorisme... 

Est une méthode d’acquisition de 

comportements stéréotypés 

(V ; n=66 ; 52,4 %) 

S’appuie sur les connaissances préexistantes 

de l’apprenant 

(F ; n=79 ; 62,7 %) 

S’appuie sur le raisonnement de l’apprenant 

(F ; n=76 ; 60,3 %) 

Considère toute erreur comme un défaut de 

conformité 

(V ; n=30 ; 23,8 %) 

Fig. 20 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Béhaviorisme) 

 

 

 

 

Le modèle global non positiviste… 

Encourage une attitude réflexive du patient 

(V ; n=83 ; 65,9 %) 

S’appuie exclusivement sur des normes et des 

recommandations 

(F ; n=51 ; 40,5 %) 

Accueille la vérité du patient même si ce qu’il 

dit est faux 

(V ; n=74 ; 58,7 %) 

Utilise systématiquement le béhaviorisme 

comme modèle éducatif 

(F ; n=41 ; 32,5 %) 

Fig. 21 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Modèle GNP) 
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L’Evaluation-Contrôle... 

Est un modèle basé sur l’expérience 

(F ; n=17 ; 13,5 %) 

Est nécessaire dans certaines situations de 

soins 

(V ; n=61 ; 48,4 %) 

Fait référence à des procédures et des 

protocoles 

(V ; n=85 ; 67,5 %) 

Nécessite au préalable de définir les valeurs 

de référence 

(F ; n=90 ; 71,4 %) 

Fig. 22 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses (connaissances Evaluation Contrôle) 

 

 

 

 

Le « décret de compétences » des 

infirmier(e)s... 

Donne aux infirmier(e)s des compétences en 

matière d’éducation à la santé 

(V ; n=117 ; 92,9 %) 

Décrit les missions de santé publique des 

infirmier(e)s en matière de prévention et de 

dépistage 

(V ; n=114 ; 90,5 %) 

Liste les spécialités pharmaceutiques pour 

lesquelles les infirmier(e)s doivent pratiquer 

l’éducation thérapeutique 

(F ; n=6 ; 4,8 %) 

Classe les actions d’éducation thérapeutiques 

dans le cadre du rôle prescrit par le médecin 

(F ; n=14 ; 11,1 %) 

Fig. 23 : Répartition relative du nombre de réponses 

vraies et fausses 

(connaissances Décret de Compétences IDE) 
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4.7.3. Conformité de la population échantillonnée 
La première partie concernant un jeune patient, naïf de connaissances sur sa pathologie et son 

traitement, et à risque pour sa santé du fait d’un déséquilibre glycémique, certaines situations 

« sécuritaires » imposent la mobilisation du modèle biomédical curatif (BMC) lié à 

l’évaluation-contrôle (EC) et au béhaviorisme (B). Au contraire, dans les situation plus 

éducatives, ou lorsque l’on retrouve se patient quelques années plus tard (2ème partie), il est 

plus conforme de mobiliser le modèle global non positiviste (GNP) lié à l’évaluation-

questionnement (EQ) et au (Socio-) constructivisme (C). 

Chaque proposition présentée ci-dessous est ainsi suivie du modèle théorique convoqué, de la 

conformité de la proposition (C = Conforme / NC = Non Conforme), du nombre et du taux de 

réponse des personnes ayant correctement répondu au questionnaire. 

 
1ère Partie 

 
Pour qu’il réussisse à réaliser une auto-mesure de la glycémie capillaire devant des signes 

d’hypoglycémie, il est préférable... Modèle BMC Conforme attendu (Fig. 24) 

• de lire et commenter avec lui un document illustré expliquant comment procéder (C) 

(NC ; n=88 ; 69,8 %) 

• d’organiser cet apprentissage avec d’autres patients afin qu’ils puissent partager leurs 

pratiques (C) (NC ; n=61 ; 48,4 %) 

• de lui montrer les gestes à faire (B) (C ; n=94 ; 74,6 %) 

• de lui imposer de faire un test dès les premiers symptômes (B) (C ; n=9 ; 7,1 %) 

 

Au cours du programme éducatif, vous évaluez l’apprentissage par... Modèle GNP Conforme 

attendu (Fig. 25) 

• une verbalisation au patient de type « c’est très bien, bien, assez bien, moyen, assez 

insuffisant,... » (EC) (NC ; n=16 ; 12,7 %) 

• la recherche du sens que donne la personne à ce temps d’apprentissage (EQ) (C ; n=94 ; 

74,6 %) 

• une grille de mesure (EC) (NC ; n=32 ; 25,4 %) 

• son auto-évaluation lors d’un entretien (EQ) (C ; n=110 ; 87,3 %) 
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Fig. 24 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes 

(conformité Modèle BMC / Béhaviorisme) 

Fig. 25 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes 

(conformité Modèle BMC / Evaluation Contrôle) 
 

Le premier jour du programme éducatif, il est préférable... Modèle BMC Conforme attendu 

(Fig. 26) 

• de partir de ce qu’il sait déjà faire (C) (NC ; n=117 ; 92,9 %) 

• de partir de zéro, considérant la personne comme vierge de toute connaissance (B) (C ; 

n=10 ; 7,9 %) 

• qu’il aille de la théorie vers la pratique (B) (C ; n=50 ; 39,7 %) 

• qu’il aille de la pratique vers la théorie (C) (NC ; n=75 ; 59,5 %) 

 

Au final, l’apprentissage est réussi si... Modèle GNP Conforme attendu (Fig. 27) 

• la personne peut vous montrer ce qu’elle sait faire (EC) (NC ; n=51 ; 40,5 %) 

• la personne sait s’auto-évaluer (EQ) (C ; n=80 ; 63,5 %) 

• la personne s’autorise à être créative dans son apprentissage (EQ) (C ; n=40 ; 31,8 %) 

• les objectifs sont validés (EC) (NC ; n=81 ; 64,3 %) 
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Fig. 26 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes (conformité Modèle BMC 

/ Béhaviorisme) 

Fig. 27 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes (conformité Modèle GNP 

/ Evaluation Questionnement) 
 

2ème Partie 
 

Lors du premier entretien... Modèle GNP Conform attendu (Fig. 28) 

• vous lui faites remplir une grille d’évaluation nutritionnelle dans le but de mesurer ses 

apports caloriques et sucrés (EC) (NC ; n=56 ; 44,4 %) 

• vous discutez sur ses habitudes de vie (EQ) (C ; n=120 ; 95,2 %) 

• vous lui faites une glycémie capillaire (EC) (NC ; n=9 ; 7,1 %) 

• vous lui demandez pour la prochaine séance de voir ce qu’il peut supprimer sans difficulté 

au niveau de son alimentation (EQ) (C ; n=67 ; 53,2 %) 

 

Lors d’un autre entretien la semaine suivante... Modèle GNP Conforme attendu (Fig. 29) 

• vous lui proposez de participer à un atelier avec d’autres jeunes de son âge (C) (C ; 

n=123 ; 97,6 %) 

• vous lui donnez une liste d’aliments à proscrire (B) (NC ; n=24 ; 19 %) 

• vous lui dites que sa consommation journalière de soda est très excessive (B) (NC ; n=18 ; 

14,3 %) 

• vous réalisez ensemble une glycémie capillaire (C) (C ; n=87 ; 69,1 %) 
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Fig. 28 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes (conformité Modèle GNP / 

Evaluation Questionnement) 

Fig. 29 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes (conformité Modèle GNP 

/ Evaluation Questionnement) 
 

 

S’il vous interroge sur les suites de son traitement, vous lui répondez... Modèle GNP 

Conforme attendu (Fig. 30) 

• qu’il y a lieu de contrôler certains éléments pour sa santé, sinon, son état se dégraderait à 

nouveau (BMC) (NC ; n=34 ; 27 %) 

• qu’il doit effectivement prendre conscience que certaines situations pourraient être 

contraires à sa bonne santé générale et de choisir celle qu’il pourrait modifier facilement  

(GNP) (C ; n=118 ; 93,7 %) 

• qu’une évolution favorable de son problème de santé passe par une adaptation de ses 

projets à ses capacités (GNP) (C ; n=100 ; 79,4 %) 

• que le traitement mis en œuvre se suffit à lui-même (BMC) (NC ; n=0) 

 
 

  
Fig. 30 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes (conformité Modèle GNP) 
Fig. 31 : Répartition relative du nombre de réponses 

conformes / non conformes (conformité Modèle GNP) 
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Alors qu’il aborde avec vous les difficultés rencontrées lors de ses sorties avec ses copains... 

Modèle GNP Conforme attendu (Fig. 31) 

• vous le laissez exprimer son ressenti par rapport à sa maladie (GNP) (C ; n=122 ; 96,8 %) 

• vous lui remettez un protocole d’adaptation de doses en lui expliquant qu’il est important 

de s’y conformer (BMC) (NC ; n=5 ; 4 %) 

• vous envisagez ensemble les situations susceptibles de générer une difficulté dans la prise 

en charge de son diabète et d’inventer quelque chose de possible pour lui (GNP) (C ; 

n=119 ; 94,4 %) 

• vous l’incluez sans discuter à un programme hospitalier de prévention dans le but de 

l’aider à modifier ses habitudes de vie (BMC) (NC ; n=6 ; 4,8 %) 
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5. Résultats qui répondent à la question de 
recherche 
 

5.1. Pourcentages de conformité et de non conformité 
 
 Conformité des 

connaissances 
Conformité en situation de 
soins 

Aspect réglementaire  73 % ----------------------------- 
Modèle de santé BMC  65,2 % non exploré directement 
Modèle de santé GNP  62,3 % 91,1 % 
Apprentissage : Béhaviorisme  38,1 % 23,8 % 
Apprentissage : Constructivisme  57,6 % 57,6 % 
Evaluation-Contrôle  58 % 81 % 
Evaluation-Questionnement  60,4 % 60,9 % 
 
Tableau N°10 : Présentation des pourcentages de conformité pour les parties « Connaissances » et « Situation de 

soins » du questionnaire 
 
L’analyse globale des résultats du questionnaire montre une variabilité de la conformité 
pouvant être importante (par exemple, dans la partie « mise en situation, 23,8 % concernant la 
conformité au béhaviorisme contre 91,1 % de conformité au modèle GNP). Ces résultats 
peuvent même être très contradictoires, avec une forte progression de la conformité entre 
« connaissances » et « mise en situation » pour le modèle GNP ou l’évaluation-contrôle, 
quand dans le même temps on note : 

- une stabilité des résultats pour le constructivisme ou l’évaluation-questionnement, tous 
deux liés au modèle GNP, 

- une progression pour l’évaluation-contrôle coexistant avec une diminution pour le 
béhaviorisme, liés au modèle BMC. 

Au final, il est impossible de dégager une réelle cohérence à partir de ces résultats. 
 
En revanche, différents éléments peuvent être pris en compte : 

- un potentiel d’amélioration globale des résultats, tout particulièrement pour ce qui 
concerne les connaissances de la théorie béhavioriste, seul item systématiquement en 
dessous des 50 % de conformité. 

- un potentiel d’amélioration de la mise en pratique des méthodes d’évaluation, puisqu’à 
connaissances équivalentes (58 % de conformité pour l’EC, 60,4 % pour l’EQ), l’écart 
se creuse en situation de soins avec une augmentation de plus de vingt points pour 
l’EC contre une stagnation pour l’EQ, se qui montre la difficulté à mobiliser ce dernier 
modèle. 

- une relative performance concernant les connaissances règlementaires avec une nette 
différence de conformité selon que l’on aborde la réglementation relative aux 
conditions d’exercice (231 bonnes réponses) ou la réglementation relative à la mise en 
œuvre de l’ETP (135 bonnes réponses), alors que les connaissances relatives aux lois 
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du 04 Mars 2002 et HPST récoltent respectivement un score plus moyen de 178 et 192 
bonnes réponses. 

 
5.2. Statistiques inférentielles 
Les deux paragraphes ci-dessous présentent les résultats des tests du Khi2 qui permettent 

d’évaluer les facteurs d’influence potentiels des résultats obtenus au questionnaire. Il s’agit de 

comparer mathématiquement, pour chaque facteur exploré, la répartition des réponses au 

questionnaire selon deux modalités : nombre de réponses observées, et nombre de réponses 

espérées (calculé par une formule algébrique). Le Khi2 qui en résulte nous permet de tester la 

significativité de la différence de répartition entre l’observé et l’espéré, en référence à une 

limite (le « p(0,05) » indiqué dans le tableau qui délimite avec un risque d’erreur de 5% cette 

différence de répartition). Un Khi2 supérieur au p(0,05) valide une différence significative, et 

donc, une influence de l’élément étudié.  

Cinq éléments ont été explorés comme autant de facteurs d’influence possibles du niveau de 

connaissances, et du niveau de conformité : 

- le sexe, 

- l’âge, 

- l’expérience, évaluée par l’ancienneté du Diplôme d’Etat, 

- la possession ou non d’un diplôme universitaire, 

- le recours à la formation continue (FC). 

Chaque graphique présente les thématiques des questions au regard de chacun des facteurs 

d’influences explorés. 

 

5.2.1. Facteurs influençant les connaissances 
 

Facteur d’influence DDL p(0,05) Khi2 Significativité 
Sexe 9 16,92 2,2 Non 
Âge 36 Compris entre 43 et 55 16 Non 
Expérience 36 Compris entre 43 et 55 14,8 Non 
Diplôme Universitaire 54 Compris entre 67 et 79 8,3 Non 
Recours à la FC 27 40 8,5 Non 
 

Tableau N°11 : Présentation des résultats des tests Khi2 pour la partie « Connaissances » du questionnaire 
 

Ces résultats nous montrent, avec un risque d’erreur de 5%, qu’aucun des facteurs explorés 

n’a d’influence sur le niveau des connaissances des personnes. 
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Fig. 32 : Répartition des réponses au questionnaire de connaissances 

en fonction du facteur d’influence  « Sexe » 

 

Le sexe n’est pas un facteur d’influence. 

 

 

 
Fig. 33 : Répartition des réponses au questionnaire de connaissances 

en fonction du facteur d’influence  « Âge » 

 

L’âge ne constitue pas non plus un facteur d’influence ce qui paraît logique car il n’influence 

ni le niveau de connaissances initiales donné par le Diplôme d’Etat, ni la motivation à se 

former ultérieurement par le biais de la formation continue. 
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Fig. 34 : Répartition des réponses au questionnaire de connaissances 

en fonction du facteur d’influence  « Expérience » 

 

L’expérience, évaluée par l’ancienneté du D.E., n’est pas un facteur d’influence des 

connaissances. 

 

 

 
Fig. 35 : Répartition des réponses au questionnaire de connaissances 

en fonction du facteur d’influence « Possession d’un Diplôme Universitaire » 
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L’absence d’influence des diplômes post-baccalauréat peut s’expliquer par le fait que la très 

grande majorité des diplômes universitaires décrits ne sont pas axés sur les sciences de 

l’éducation ou sur l’ETP (seules 14 personnes sur 126, soit 11,1%, déclarent un tel diplôme). 

Pour le reste des diplômes signalés, on observe des thématiques en lien avec l’exercice 

médico-clinique (maladie psychiatrique, plaie et cicatrisation, douleur et soins palliatifs, 

gérontologie, maladie d’Alzheimer, hygiène,...), voire des thématiques n’ayant aucun lien 

direct avec la pratique soignante (sociologie, gestion des ressources humaines, gestion des 

entreprises, management, direction d’établissement,...). 

 

 

 

 
Fig. 36 : Répartition des réponses au questionnaire de connaissances 

en fonction du facteur d’influence « Accès à la formation continue » 

 

On peut élargir ce raisonnement à l’item « formation continue », les individus se formant 

prioritairement dans des domaines cliniques en lien  avec leur activité de soins. Il en résulte là 

encore l’impossibilité de discriminer l’importance du recours à la formation continue sur les 

connaissances en matière de sciences de l’éducation. 
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5.2.2. Facteurs influençant la conformité 
 

Facteur d’influence DDL p(0,05) Khi2 Significativité 
Sexe 7 14 2,8 Non 
Âge 28 41 11,7 Non 
Expérience 28 41 12,5 Non 
Diplôme Universitaire 42 Compris entre 55 et 67 6,6 Non 
Recours à la FC 21 32 3,8 Non 
 

Tableau N°12 : Présentation des résultats des tests Khi2 pour la partie « Conformité » du questionnaire 
 

 
 

 
Fig. 37 : Répartition des réponses au questionnaire de conformité 

en fonction du facteur d’influence  « Sexe » 
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Fig. 38 : Répartition des réponses au questionnaire de conformité 

en fonction du facteur d’influence  « Âge » 

 

 

 
Fig. 39 : Répartition des réponses au questionnaire de conformité 

en fonction du facteur d’influence  « Expérience » 
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Fig. 40 : Répartition des réponses au questionnaire de conformité 

en fonction du facteur d’influence « Possession d’un Diplôme Universitaire » 

 

 

 
Fig. 41 : Répartition des réponses au questionnaire de conformité 

en fonction du facteur d’influence « Accès à la formation continue » 

 

Ici non plus, pas d’influence des facteurs explorés sur la conformité en situation de soins. Il 

semble donc que cette conformité soit la résultante des connaissances et compétences 

acquises lors de la formation initiale. Cela donne d’autant plus de valeur au dispositif actuel 

de formation LMD qui, comme nous l’avons vu, a renforcé dans ses enseignements de l’ETP 
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la part relative aux modèles et théories des sciences de l’éducation et leur mobilisation en 

situation de soins. 

 
5.3. Critique du dispositif de recherche 
Ces résultats doivent être relativisés au regard de différents éléments : 

 La recherche a été effectuée sur un petit dispositif.  Echantillonner une population plus 

large aurait permis de rendre ces résultats plus représentatifs des caractéristiques de la 

population générale. 

 Tester cette population avec d'autres outils (par exemple, étude qualitative par 

entretien), ou affiner le niveau de précision du questionnaire, aurait également 

amélioré le recueil de données, et donc la pertinence et la fiabilité des statistiques. 

 Croiser plus de données (jour/nuit, temps complet/temps partiel, salarié/libéral, ...) 

aurait peut-être révélé d’autres facteurs d’influence. 

 Enfin, il manque à ce dispositif, pour les plus jeunes diplômées ayant répondu, une 

référence au modèle de formation initiale dans l’objectif de pouvoir discriminer plus 

finement les conséquences de l’organisation de la formation au format LMD sur les 

connaissances et la conformité. 

 

6. Intérêts et limites des résultats obtenus 

pour la pratique des infirmières 
 

Au regard de ces résultats et de mon expérience de formateur en IFSI, un des enseignements 

possible de cette enquête me semble être la validation du dispositif actuel de formation initiale 

sur les connaissances en matière d’ETP et la conformité de la mobilisation de ces 

connaissances en situation de soins. En effet, sous réserve d’une évaluation plus précise à 

rechercher, cette nouvelle organisation de la formation initiale laisse plus de place à 

l’enseignement des sciences de l’éducation et à leurs mises en pratique. 

En attendant, il reste à améliorer les compétences pour les professionnels n’ayant pas 

bénéficié d’une formation initiale au format LMD. En particulier, il apparaît clairement pour 

ces derniers une difficulté à s’approprier la réglementation relative à l’ETP et à mobiliser la 

théorie béhavioriste ainsi que le modèle de l’évaluation-contrôle. Pour ce faire, il conviendrait 
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d’axer ces formations sur les sciences de l’éducation et sur leur mobilisation dans le cadre des 

interventions en ETP. 

 

7. Intérêts des résultats par rapport aux 
modèles et théories convoqués 
 

Nous l’avons vu, ce travail met en avant l’insuffisance d’appropriation par les infirmières 

diplômées des modèles et théories des sciences de l’éducation, ainsi que des références 

législatives et réglementaires régissant l’exercice de leur profession. Le très récent dispositif 

LMD, dans l’attente de son évaluation par d’autres travaux de recherche, devrait palier à ces 

insuffisances. 

Pour autant, la complémentarité des approches lors des situations d’apprentissages, ainsi que 

nous le montre le modèle de la Complexité, devrait être mieux maîtrisée par les 

professionnelles qui ont été diplômées hors dispositif LMD, ce qui suppose de l’intégrer de 

manière plus explicite dans les actions dédiées de formation continue. 

Dans le même esprit, il convient a minima de maintenir le niveau de conformité relatif à la 

mobilisation du modèle Global Non Positiviste, puisque les résultats nous montrent que ce 

modèle est utilisé en situation de soins avec un peu plus de 90% de conformité. 

 

8. Perspectives de recherches à partir des 
résultats obtenus 
 

En parallèle à l’évaluation du dispositif LMD, la présente recherche ouvre des voies en termes 

d’amélioration de la formation continue et des pratiques de l’ETP. A l’heure où un nouveau 

référentiel de compétences est publié au JORF, il serait judicieux d’en permettre l’accès aux 

infirmières D.E. de la manière la plus large possible puisqu’ainsi que nous l’avons vu, le texte 

précédent (daté de 2010) est encore trop peu connu. Ce point est d’autant plus d’actualité que 

ce nouveau référentiel décrit, et c’est une nouveauté, les compétences nécessaires à la 

coordination des actions d’ETP. Ce sont ainsi des perspectives de recherche plus axées sur la 

communication et le management qui s’ouvrent aux futurs chercheurs. 
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Du point de vue des compétences à intervenir en ETP, il apparaît opportun de proposer un 

dispositif de formation améliorant les connaissances et les compétences en éducation, de le 

tester, et de le mettre en œuvre si les résultats de la recherche valident son efficacité. 
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10.1. Décret N°2013-449 du 31 Mai 2013 relatif aux compétences 

requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique 

du patient 
 

JORF N°0126 du 02 Juin 2013, page 9238, texte N°1 
 

DECRET 
 

Décret N°2013-449 du 31 Mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou 
coordonner l'éducation thérapeutique du patient  

 
NOR: AFSH1300414D 

 

Publics concernés : personnes qui réalisent ou coordonnent les activités liées à l'éducation 
thérapeutique auprès des patients. 

Objet : actualisation des compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation 
thérapeutique du patient. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le texte procède à une actualisation des compétences requises pour les personnes qui 
dispensent l'éducation thérapeutique du patient. Il définit en outre les compétences requises 
pour coordonner cette éducation thérapeutique. Le référentiel détaillé de ces compétences est 
également actualisé (arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux 
compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient). 

Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans 
sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, !sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, !vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 et L. 1161-6 ;!vu la loi n° 61-814 
du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;!vu 
l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 décembre 2012 ;!Le 
Conseil d'Etat (section sociale) entendu,  

Décrète : 

Article 1 
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la 
première partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-
section 1. ― Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation 
thérapeutique du patient ». 

Article 2 
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la première partie 
du code de la santé publique est ainsi modifiée : 

1° L'article D. 1161-2 est abrogé ; 



 

 

III 

2° Après l'article D. 1161-1 est inséré un article R. 1161-2 ainsi rédigé :!« Art. R. 1161-2. - 
Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personnes mentionnées 
aux articles D. 1161-1 et R. 1161-3 disposent des compétences suivantes : 

« 1° Des compétences techniques permettant de favoriser une information utile du patient sur 
la maladie et le traitement, de fournir les éléments nécessaires au suivi et à l'organisation. 
Pour la coordination, ces compétences sont adaptées à la conception des dispositifs 
d'intervention et d'analyse des données ainsi qu'à la stratégie d'animation des équipes ; 

« 2° Des compétences relationnelles et pédagogiques permettant de développer un partenariat 
avec les patients. Pour la coordination, ces compétences sont adaptées au développement des 
apprentissages et aux échanges au sein des équipes et avec les partenaires ; 

« 3° Des compétences organisationnelles permettant de planifier des actions et de conduire un 
projet d'éducation thérapeutique du patient. Pour la coordination, ces compétences sont 
adaptées à la planification et à l'évaluation des actions menées, à l'identification des canaux de 
communication les plus appropriés. 

« Les référentiels déclinant ces compétences et les recommandations relatives à leur 
acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.» 

Article 3 
La section unique du chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la 
santé publique est ainsi modifiée : 

1° L'article D. 1521-1 devient l'article R. 1521-1 ; 

2° A l'article R. 1521-1, la référence à l'article D. 1161-2 est remplacée par la référence à 
l'article R. 1161-2. 

Article 4 
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

 
 
Fait le 31 mai 2013. 
Par le Premier ministre : Jean-Marc Ayrault 
La ministre des affaires sociales !!et de la santé,!!Marisol Touraine 
Le ministre des outre-mer,!!Victorin Lurel 
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10.2. Arrêté du 31 Mai 2013 modifiant l’Arrêté du 02 Août 2010 

relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner 

l’éducation thérapeutique du patient 
 

JORF N°0126 du 02 Juin 2013, page 9239, texte N°3 
 

ARRETE 
 

Arrêté du 31 Mai 2013 modifiant l'Arrêté du 02 Août 2010 relatif aux compétences 
requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient  

 
NOR: AFSH1209236A 

 
La ministre des affaires sociales et de la santé,!vu le code de la santé publique, notamment ses 
articles D. 1161-1 et suivants ;!vu l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises 
pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient ;!vu l'avis du Haut Conseil des professions 
paramédicales du 07 Mars 2012, 

Arrête : 

Article 1 
L'intitulé de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté relatif 
aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient 
». 

Article 2 
L'article 1er de l'Arrêté du 02 Août 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. - Le référentiel des compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique 
du patient, mentionné à l'article R. 1161-2 du code de la santé publique, figure en annexe 1 du 
présent arrêté. 

« Le référentiel des compétences requises pour coordonner l'éducation thérapeutique du 
patient, mentionné au même article, figure en annexe 2. » 

Article 3 
L'annexe à l'Arrêté du 02 Août 2010 susvisé est remplacée par les annexes 1 et 2 du présent 
arrêté. 

Article 4 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Annexes 
 
 
A N N E X E  1 ! : RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES REQUISES POUR 
DISPENSER !L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) DANS LE CADRE 
D'UN PROGRAMME! 
 
Le référentiel de compétences pour dispenser l'ETP décrit les situations clés, les buts, les 
activités et les compétences (individuelles et collectives) réparties dans trois domaines : 
technique, relationnel et pédagogique, socio-organisationnel.!Il concerne les acteurs 
directement en lien avec le patient, qui réalisent concrètement les activités liées à l'éducation 
thérapeutique auprès des patients. Les compétences pour dispenser l'éducation thérapeutique 
peuvent être partagées au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Les programmes dédiés à 
l'acquisition des compétences pour dispenser l'ETP respectent le contenu des référentiels objet 
de la présente annexe. 

 
 

LES SITUATIONS, LES ACTIVITÉS DE 
L'ETP LES COMPÉTENCES 

Situation 1 : créer un climat favorable à l'ETP 
Activité 1. ― Accueillir des personnes 
atteintes de maladie chronique : 
Le but est que le patient et son entourage se 
sentent bien accueillis. 
Activité 2. ― Donner un premier niveau 
d'information sur l'ETP et les acteurs qui y 
concourent : 
Le but est que le patient ait envie de participer 
à une démarche ETP. 

Compétences techniques : 
Situer l'environnement lié à l'ETP. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Pratiquer l'écoute active et bienveillante ; 
Pratiquer l'empathie ; 
Echanger et informer ; 
Construire une relation de confiance. 
Compétences organisationnelles : 
Se questionner et délimiter son rôle. 

Situation 2 : analyser avec le patient, sa situation, ses pratiques de santé et convenir de 
ses besoins en ETP 
Activité 3. ― Etablir un bilan éducatif 
partagé avec le patient et son entourage 
portant sur le vécu et la compréhension de la 
maladie, des traitements, des explorations 
effectuées, les pratiques de santé et les 
besoins et tenant compte des publics en 
autonomie restreinte : 
Le but est de bien identifier avec le patient 
ses besoins, ses priorités, quelle que soit sa 
situation, en prenant en compte ses 
vulnérabilités. 
Activité 4. ― Réaliser une synthèse des 
besoins avec le patient et son entourage, 
mettant en évidence les besoins éducatifs, et 
l'intégrer dans le dossier : 
Le but est de faire ressortir les besoins 
éducatifs et d'en formaliser une trace, à 
disposition des intervenants dans la démarche 
d'ETP. 

Compétences techniques : 
Orienter les patients vers des sources fiables 
d'information ; 
Tenir à disposition des patients les 
informations en fonction des enjeux de la 
maladie et du traitement ; 
Tenir à disposition des patients des 
informations liées à leurs particularités ; 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation ; 
Situer l'environnement lié à l'ETP ; 
Mesurer les enjeux. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Pratiquer l'écoute active et bienveillante ; 
Pratiquer l'empathie ; 
Comprendre les ressorts psychologiques des 
personnes ; 
Echanger et informer ; 
S'accorder et convenir de l'action à mener ; 
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Construire une relation de confiance ; 
Coconstruire un projet. 
Compétences organisationnelles : 
Se questionner et délimiter son rôle. 

Situation 3 : s'accorder, avec le patient et son entourage sur les ressources nécessaires 
pour s'engager dans un projet et construire avec lui un plan d'action 
Activité 5. ― Explorer et lister avec le patient 
et son entourage les ressources possibles au 
cours d'un entretien individuel ou collectif : 
Le but est de bien repérer les ressources et les 
possibilités du patient, compte tenu de sa 
situation. 
Activité 6. ― Identifier avec le patient et son 
entourage les différentes étapes de son plan 
d'action en lien avec le bilan initial : 
Le but est de coconstruire un plan d'action qui 
corresponde bien à la situation et aux 
objectifs du patient. 
Activité 7. ― Mettre à jour le dossier du 
patient dans le cadre de l'ETP : 
Le but est de garder la trace des rencontres, 
de partager l'information avec le patient et 
entre intervenants afin de renforcer la 
complémentarité des interventions. 

Compétences techniques : 
Orienter les patients vers des sources fiables 
d'information ; 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation ; 
Situer l'environnement lié à l'ETP. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Pratiquer l'empathie ; 
Comprendre les ressorts psychologiques des 
personnes ; 
Echanger et informer ; 
S'accorder et convenir de l'action à mener ; 
Construire des partenariats ; 
Coconstruire un projet ; 
Construire une alliance thérapeutique. 
Compétences organisationnelles : 
Se questionner et délimiter son rôle. 

Situation 4 : se coordonner avec les différents acteurs de la démarche d'ETP pour 
déployer les activités 
Activité 8. ― Organiser et planifier les 
séances et actions éducatives avec le patient 
et son entourage : 
Le but est de permettre, au patient, à son 
entourage, comme à l'équipe d'ETP d'avoir 
des repères et de pouvoir organiser les actions 
d'ETP dans le cadre de la vie quotidienne. 
Activité 9. ― Faire vivre le réseau 
d'intervenants autour du patient dans le cadre 
de la démarche d'ETP : 
Le but est de maintenir le niveau d'échanges 
nécessaire et indispensable entre les 
intervenants. 
Activité 10. ― Rédiger des notes et 
formaliser des comptes rendus liés aux 
actions d'ETP : 
Le but est d'améliorer la traçabilité des 
données relatives à la démarche d'ETP. 

Compétences techniques : 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation ; 
Situer l'environnement lié à l'ETP. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
S'accorder et convenir de l'action à mener. 
Compétences organisationnelles : 
Planifier les actions liées à l'ETP ; 
Coordonner les acteurs ; 
Conduire un projet ; 
Evaluer, prioriser. 

Situation 5 : mettre en œuvre le plan d'action avec le patient et son entourage 
Activités interindividuelles : 
Activité 11. ― Informer le patient et son 
entourage sur la maladie, les thérapeutiques 
en fonction des demandes et attentes, et 

Compétences techniques : 
Tenir à disposition des patients les 
informations liées à la maladie et au 
traitement ; 
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faciliter l'appropriation des informations : 
Le but est que le patient reçoive les réponses 
appropriées à ses besoins et que la confiance 
s'installe. 
Activité 12. ― Mener des entretiens avec le 
patient et son entourage dans le cadre du plan 
d'action ETP : 
Le but est de maintenir et développer la 
relation éducative avec le patient et son 
environnement. 
Activité 13. ― Accompagner la construction 
des compétences du patient à long terme : 
Le but est de favoriser l'autonomie du patient 
dans la gestion de sa pathologie à long terme. 
Activité 14. ― Accompagner le volet social 
de l'accès aux soins dans le cadre de l'ETP : 
Le but est d'amener le patient à repérer ses 
droits, à tisser et entretenir des liens. 

Tenir à disposition des patients les 
informations liées à leurs particularités. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Pratiquer l'écoute active et bienveillante ; 
Pratiquer l'empathie ; 
S'accorder et convenir de l'action à mener ; 
Construire une relation de confiance ; 
Coconstruire un projet. 
Compétences organisationnelles : 
Apprécier pour ajuster. 

Activités collectives : 
Activité 15. ― Animer des ateliers interactifs 
pour le patient dans le cadre de la démarche 
d'ETP : 
Le but est de favoriser les apprentissages en 
diversifiant les modalités éducatives et 
pédagogiques. 
Activité 16. ― Animer des activités de bien-
être, des moments conviviaux avec les 
patients : 
Le but est d'enrichir les possibilités de se 
ressourcer, aussi bien pour les patients que 
pour les acteurs de l'ETP. 
Activité 17. ― Animer des temps 
d'expression, des groupes de parole avec les 
patients : 
Le but est de favoriser l'expression et le 
partage des émotions. 
Activité 18. ― Rédiger des notes et 
formaliser des comptes rendus liés aux 
actions d'ETP : 
Le but est de permettre le suivi et l'évaluation 
de la démarche d'ETP. 

Compétences techniques : 
Orienter les patients vers des sources fiables 
d'information ; 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation ; 
Utiliser des techniques et des outils 
pédagogiques ; 
Choisir et adapter les méthodes aux différents 
publics ; 
Réaliser une veille liée à l'ETP. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Pratiquer l'empathie ; 
Construire une alliance thérapeutique ; 
Favoriser l'interactivité ; 
Favoriser les apprentissages mutuels ; 
Optimiser la production au sein d'un groupe. 

Situation 6 : coévaluer avec le patient les pratiques et les résultats de la démarche d'ETP 

Activité 19. ― Analyser avec le patient la 
mise en œuvre et les résultats de son plan 
d'action : 
Le but est d'instaurer l'auto-évaluation et la 
coévaluation pour maintenir l'intérêt du 
patient et aménager la démarche si nécessaire. 
Activité 20. ― Convenir avec le patient et 

Compétences techniques : 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Construire des partenariats ; 
Construire une relation de confiance ; 
Coconstruire un projet ; 
Construire une alliance thérapeutique. 
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son entourage des réajustements nécessaires : 
Le but est d'ajuster constamment la démarche 
avec le patient et son entourage, en fonction 
de ses objectifs, de ses priorités, de 
l'évolution de sa maladie, de ses projets, des 
événements de sa vie... 
Activité 21. ― Recueillir l'avis du patient sur 
la démarche éducative : 
Le but est d'encourager le patient à exprimer 
son avis sur la démarche d'ETP en tant que 
telle. 

Compétences organisationnelles : 
Se questionner et délimiter son rôle ; 
Apprécier pour ajuster. 

 
Des documents complémentaires sont disponibles sur le site de l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé : http://inpes.sante.fr.! 
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A N N E X E 2! : RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES POUR COORDONNER UN 
PROGRAMME!D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)! 
 
Le référentiel de compétences pour coordonner un programme d'ETP décrit les situations clés, 
les buts, les activités et les compétences (individuelles et collectives) réparties dans trois 
domaines : technique, relationnel et pédagogique, socio-organisationnel.!Il concerne les 
acteurs chargés de coordonner l'ETP. Les compétences pour dispenser l'éducation 
thérapeutique peuvent être partagées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.!Les programmes 
dédiés à l'acquisition des compétences pour coordonner l'ETP respectent le contenu des 
référentiels objet de la présente annexe. 
 
LES SITUATIONS, LES ACTIVITÉS DE 

L'ETP LES COMPÉTENCES 

Situation 1 : constituer une équipe transversale autour d'une démarche d'ETP 

Activité 1. ― Constituer une équipe 
pluridisciplinaire autour d'une démarche 
d'ETP : 
Le but est de constituer une véritable équipe 
autour d'un projet partagé. 
Activité 2. ― Organiser la concertation des 
acteurs concernés : 
Le but est de permettre l'expression de chaque 
membre de l'équipe et d'aboutir à un projet 
commun. 
Activité 3. ― Organiser la formation des 
acteurs intervenant dans la démarche d'ETP : 
Le but est de développer les compétences 
individuelles et collectives des acteurs 
intervenant dans la démarche d'ETP. 

Compétences techniques : 
Utiliser des techniques pédagogiques ; 
Choisir et adapter les méthodes aux différents 
publics ; 
Concevoir des dispositifs et des stratégies 
pédagogiques. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Comprendre les ressorts psychologiques des 
personnes ; 
Echanger et informer ; 
Construire des partenariats ; 
Favoriser l'interactivité ; 
Favoriser les apprentissages mutuels. 
Compétences organisationnelles : 
Apprécier pour ajuster ; 
Coordonner les acteurs ; 
Identifier les enjeux et vecteurs de 
communication ; 
Optimiser les canaux de communication ; 
Elaborer des stratégies de communication. 

Situation 2 : analyser le contexte et concevoir une démarche d'ETP 
Activité 4. ― Collecter et analyser des 
données dans la littérature et auprès des 
patients : 
Le but est de rassembler des données pour 
fonder la réflexion. 
Activité 5. ― Analyser le contexte : 
Le but est de comprendre le contexte dans 
lequel la démarche d'ETP pourrait 
s'implanter, d'identifier les freins et les leviers 
au développement de l'ETP. 
Activité 6. ― Formaliser la démarche d'ETP : 
Le but est d'aboutir à un projet commun 
d'ETP, en associant tous les acteurs concernés 
à sa conception. 

Compétences techniques : 
Créer des outils et analyser des données ; 
Situer l'environnement lié à l'ETP ; 
Réaliser une veille liée à l'ETP. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Echanger et informer ; 
S'accorder et convenir de l'action à mener ; 
Construire des partenariats. 
Compétences organisationnelles : 
Evaluer pour faire évoluer ; 
Conduire des projets. 
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Situation 3 : organiser et conduire une démarche d'ETP 
Activité 7. ― Organiser la répartition des 
tâches entre les acteurs de la démarche 
d'ETP : 
Le but est de donner à l'ensemble des 
intervenants un cadre d'intervention efficace 
et clair. 
Activité 8. ― Planifier et mettre en œuvre la 
démarche d'ETP : 
Le but est de mener la démarche d'ETP 
comme un projet et de veiller à ce que les 
acteurs de l'ETP disposent des moyens 
nécessaires à la mise en place de leurs 
activités. 
Activité 9. ― Mettre en place les outils de 
coordination et de communication entre les 
acteurs : 
Le but est de concevoir les modalités de 
circulation de l'information entre tous les 
intervenants. 
Activité 10. ― Assurer la gestion 
administrative de la démarche : 
Le but est d'assurer l'interface entre les 
personnes qui mettent en œuvre l'ETP et les 
responsables administratifs qui autorisent, 
soutiennent, financent et/ou contrôlent leur 
activité. 

Compétences techniques : 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation ; 
Situer l'environnement. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Construire des partenariats ; 
Favoriser l'interactivité ; 
Optimiser la production au sein d'un groupe. 
Compétences organisationnelles : 
Apprécier pour ajuster ; 
Planifier des actions ; 
Coordonner les acteurs ; 
Conduire des projets ; 
Evaluer/prioriser ; 
Identifier les enjeux et vecteurs de 
communication ; 
Optimiser les canaux de communication ; 
Elaborer des stratégies de communication. 

Situation 4 : animer et coordonner les acteurs de l'ETP, suivre le déroulement de la 
démarche ETP 
Activité 11. ― Coordonner les activités de 
l'équipe impliquée dans l'ETP : 
Le but est d'obtenir une participation active 
des intervenants dans les activités de la 
démarche d'ETP mises en œuvre. 
Activité 12. ― Adapter, améliorer, concevoir 
des méthodes et outils pédagogiques d'ETP : 
Le but est que l'équipe d'ETP utilise des 
méthodes et des outils pédagogiques adaptés 
aux objectifs de la démarche, aux situations 
d'éducation et aux patients concernés. 
Activité 13. ― Animer des retours 
d'expérience et des échanges de pratiques 
entre les acteurs de l'ETP : 
Le but est d'améliorer les pratiques d'ETP 
grâce aux échanges entre les acteurs. 
Activité 14. ― Apporter une aide 
méthodologique et un soutien logistique aux 
acteurs : 
Le but est d'entretenir l'implication des 

Compétences techniques : 
Renseigner les outils de suivi et 
d'organisation ; 
Créer des outils et analyser des données ; 
Choisir et adapter les méthodes aux différents 
publics ; 
Situer l'environnement lié à l'ETP ; 
Réaliser une veille. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
S'accorder et convenir ; 
Favoriser l'interactivité ; 
Favoriser les apprentissages mutuels ; 
Optimiser la production au sein d'un groupe ; 
Utiliser des techniques pédagogiques. 
Compétences organisationnelles : 
Apprécier pour ajuster ; 
Evaluer pour faire évoluer ; 
Coordonner les acteurs ; 
Conduire des projets. 
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acteurs dans la démarche d'ETP, de faciliter 
leur travail et d'en garantir la qualité. 
Situation 5 : évaluer et faire évoluer la démarche et les pratiques d'ETP 
Activité 15. ― Concevoir, avec l'ensemble 
des acteurs concernés, un dispositif 
d'évaluation de la démarche d'ETP : 
Le but est que l'ensemble des partenaires se 
mette d'accord sur les critères et les modalités 
d'évaluation de la démarche d'ETP. 
Activité 16. ― Coordonner le recueil des 
données nécessaires à l'évaluation : 
Le but est de réunir tout au long de la 
démarche ou du programme d'ETP les 
éléments nécessaires à son évaluation. 
Activité 17. ― Analyser, avec l'équipe, les 
points forts et les difficultés pour proposer 
des ajustements : 
Le but est d'apprécier les effets de la 
démarche d'ETP, d'en améliorer la qualité et 
d'en assurer la pérennité. 

Compétences techniques : 
Créer des outils et analyser des données ; 
Utiliser des techniques pédagogiques ; 
Choisir et adapter les méthodes aux différents 
publics ; 
Réaliser une veille liée à l'ETP. 
Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Echanger et informer ; 
Favoriser l'interactivité ; 
Favoriser les apprentissages mutuels ; 
Optimiser la production au sein d'un groupe. 
Compétences organisationnelles : 
Apprécier pour ajuster ; 
Evaluer pour faire évoluer ; 
Evaluer, prioriser. 

Situation 6 : communiquer sur l'expérience de l'équipe d'ETP, par oral et par écrit 
Activité 18. ― Capitaliser les expériences et 
les formaliser : 
Le but est de tirer parti des expériences et de 
mettre à disposition d'autrui les 
enseignements tirés. 
Activité 19. ― Communiquer sur la 
démarche auprès de l'équipe d'ETP et de 
l'ensemble des partenaires : 
Le but est de rendre visibles les acquis pour 
faire progresser les savoir-faire collectifs des 
professionnels intervenant dans les démarches 
d'ETP. 
Activité 20. ― Présenter les travaux de 
l'équipe dans des formations, des congrès, des 
revues professionnelles ou scientifiques : 
Le but est de faire connaître l'ETP, les 
expériences menées et les réflexions qui en 
découlent. 

Compétences relationnelles et pédagogiques : 
Favoriser les apprentissages mutuels. 
Compétences organisationnelles : 
Evaluer pour faire évoluer ; 
Evaluer, prioriser ; 
Identifier les enjeux et vecteurs de 
communication ; 
Optimiser les canaux de communication. 

 
Des documents complémentaires sont disponibles sur le site de l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé : http://inpes.sante.fr.! 
 

Fait le 31 mai 2013.!Marisol Touraine 
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10.3. Charte d’Ottawa 
 

La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa a 

adopté le 21 Novembre 1986 la présente « charte » en vue de contribuer à la réalisation de 

l’objectif de la santé pour tous d’ici à l’an 2000 et au-delà. 

 

Inspirée avant tout, par l’attente, de plus en plus manifeste, d’un nouveau mouvement en 

faveur de la santé publique dans le monde, cette conférence s’est concentrée sur les besoins 

des pays industrialisés, sans négliger pour autant ceux des autres régions. Elle a pris comme 

point de départ les progrès accomplis grâce à la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé 

primaires, les buts fixés par l’OMS dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et le 

débat sur l’action intersectorielle pour la santé, à l’Assemblée mondiale de la santé. 

 

PROMOTION DE LA SANTE 

 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien 

être physique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses 

ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc 

perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est un 

concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités 

physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle 

ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption de modes de vie qui favorisent la bonne 

santé ; son ambition et le bien-être complet de l’individu. 

 

CONDITIONS INDISPENSABLES A LA SANTE 

La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l’individu devant 

pouvoir notamment : 

• se loger, 

• accéder à l’éducation, 

• se nourrir convenablement, 

• disposer d’un certain revenu, 

• bénéficier d’un éco-système stable, 
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• compter sur un apport durable de ressources, 

• avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. 

 

Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé. 

 

PLAIDOYER POUR LA SANTE 

La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et 

individuel et une importante dimension de la qualité de vie. Divers facteurs – politiques, 

économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques – 

peuvent tous la favoriser ou, au contraire, lui porter atteinte. La promotion de la santé a 

précisément pour but de créer, grâce à un effort de sensibilisation, les conditions favorables 

indispensables à l’épanouissement de la santé. 

 

MISE EN PLACE DES MOYENS 

L’effort de promotion de la santé vise à l’équité en matière de santé. Le but est de réduire les 

écarts actuels dans l’état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les occasions 

voulus pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela suppose notamment que ceux-ci 

puissent s’appuyer sur un environnement favorable, aient accès à l’information, possèdent 

dans la vie les aptitudes nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé et 

sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d’opter pour une vie saine. Sans prise 

sur les divers paramètres qui déterminent la santé, les gens ne peuvent espérer parvenir à leur 

état de santé optimal, et il en est de même pour les femmes que pour les hommes. 

 

MEDIATION 

Le secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer le cadre préalable et futur le plus propice à la 

santé. La promotion de la santé exige, en fait, l’action coordonnée de tous les intéressés : 

gouvernements, secteur de la santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations 

non gouvernementales et bénévoles, autorités locales, industries et médias. Quel que soit leur 

milieu, les gens sont amenés à intervenir en tant qu’individus, ou à titre de membres d’une 

famille ou d’une communauté. Les groupes professionnels et sociaux, tout comme les 

personnels de santé sont, quant à eux, particulièrement responsables de la médiation entre les 

intérêts divergents qui se manifestent dans la société à l’égard de la santé. 

Les programmes et stratégies de promotion de la santé doivent être adaptés aux possibilités et 
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aux besoins locaux des pays et des régions et prendre en compte les divers systèmes sociaux, 

culturels et économiques. 

 

ACTIONS POUR PROMOUVOIR LA SANTE 

 

ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA SANTE 

La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la santé à 

l'ordre du jour des responsables politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les 

incitant à prendre conscience des conséquences de leurs décisions sur la santé et en les 

amenant à admettre leur responsabilité à cet égard. 

La politique de promotion de la santé associe des approches différentes, mais 

complémentaires : mesures législatives, financières et fiscales et changements 

organisationnels, notamment. Il s’agit d’une action coordonnée conduisant à des politiques de 

santé, financières et sociales qui favorisent davantage d’équité. L’action commune permet 

d’offrir des biens et des services plus sûrs et plus sains, des services publics qui favorisent 

davantage la santé et des environnements plus propres et plus agréables. 

La politique de promotion de la santé suppose que l’on identifie les obstacles à l’adoption de 

politiques pour la santé dans les secteurs non sanitaires, et les moyens de surmonter ces 

obstacles. Le but doit être de faire en sorte que le choix le plus facile pour les responsables 

des politiques soit aussi le choix le meilleur du point de vue de la santé. 

 

CREATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l'on ne peut séparer la santé des autres 

objectifs. Les liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur milieu constituent la 

base d'une approche socio-écologique à l’égard de la santé. Le grand principe directeur, pour 

le monde entier, comme pour les régions, les nations et les communautés, est la nécessité 

d’une prise de conscience des tâches qui nous incombent tous, les uns envers les autres et vis 

à vis de notre communauté et de notre milieu naturel. Il faut appeler l’attention sur le fait que 

la conservation des ressources naturelles, où quelles soient, doit être considérée comme une 

responsabilité mondiale. 

L’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une source de santé pour la 

population, et la façon dont la société organise le travail doit permettre de créer une société 

plus saine. La promotion de la santé engendre des conditions de vie et de travail à la fois sûres, 

stimulantes, gratifiantes et agréables. 
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L’évaluation systématique des effets sur la santé d’un environnement en évolution rapide – 

notamment dans les domaines de la technologie, du travail, de l’énergie et de l’urbanisation – 

est indispensable et doit être suivie d’une action garantissant le caractère positif de ces effets 

sur la santé du public. La protection des milieux naturels et des espaces construits, ainsi que la 

conservation des ressources naturelles, doivent être prises en compte dans toute stratégie de 

promotion de la santé. 

 

RENFORCEMENT DE L'ACTION COMMUNAUTAIRE 

La promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté, à 

la fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

stratégies de planification en vue d’atteindre une meilleure santé. Au cœur même de ce 

processus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés considérées comme capables de 

prendre en main leurs destinées et d’assumer la responsabilité de leurs actions. 

Le développement communautaire puise dans les ressources humaines et matérielles de la 

communauté pour stimuler l’auto-assistance et le soutien social et pour instaurer des systèmes 

souples susceptibles de renforcer la participation et le contrôle du public en matière de santé. 

Cela exige un accès total et permanent à l’information et aux possibilités d’acquisition de 

connaissances concernant la santé, ainsi qu’une aide financière. 

 

ACQUISITION D’APTITUDES INDIVIDUELLES 

La promotion de la santé appuie le développement individuel et social, grâce à l’information, 

à l'éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables à la vie. Ce 

faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé et de 

leur environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux. 

Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre à faire face à tous les stades de leur vie et à se 

préparer à affronter les traumatismes et les maladies chroniques. Ce travail doit être facilité 

dans le cadre scolaire, familial, professionnel et communautaire et une action doit être menée 

par l’intermédiaire des organismes éducatifs, professionnels, commerciaux et bénévoles et 

dans les institutions elles-mêmes. 

 

REORIENTATION DES SERVICES DE SANTE 

Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est partagée entre les particuliers, 

les groupes communautaires, les professionnels de la santé, les établissements de services et 

les gouvernements. Tous doivent œuvrer ensemble à la création d'un système de soins servant 
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au mieux les intérêts de la santé. 

Par delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et curatifs, le secteur de la 

santé doit s’orienter de plus en plus dans le sens de la promotion de la santé. Les services de 

santé doivent se doter d’un mandat plus vaste, moins rigide et plus respectueux des besoins 

culturels, qui les amène à soutenir les individus et les groupes dans leur recherche d’une vie 

plus saine et qui ouvre la voie à une conception élargie de la santé, en faisant intervenir à côté 

du secteur de la santé proprement dit, d’autres composantes de caractère social, politique, 

économique et environnemental. La réorientation des services de santé exige également 

une attention accrue à l’égard de la recherche, ainsi que des changements dans l’enseignement 

et la formation des professionnels. Il faut que cela fasse évaluer l’attitude et l’organisation des 

services de santé, en les recentrant sur la totalité des besoins de l’individu considérés dans son 

intégralité. 

 

LA MARCHE DANS L'AVENIR 

 

La santé est engendrée et vécue dans les divers cadres de la vie quotidienne : là où l’individu 

s’instruit, travaille, se délasse ou se laisse aller à manifester ses sentiments. Elle résulte du 

soin que l'on prend de soi- même et d’autrui et de la capacité à prendre des décisions et à 

maîtriser ses conditions de vie. Elle réclame, en outre, une société dans laquelle les conditions 

voulues sont réunies pour permettre à tous d’arriver à vivre en bonne santé. 

L’altruisme, la vision globale et l’écologie fondent les stratégies de promotion de la santé. Les 

auteurs de ces stratégies doivent donc partir du principe qu’à tous les niveaux de planification, 

de la mise en œuvre et de l’évaluation de la promotion de la santé, tous les partenaires, 

hommes ou femmes, doivent être considérés comme égaux. 

 

L'ENGAGEMENT A L’EGARD DE LA PROMOTION DE LA SANTE 

Les participants à la conférence s'engagent à : 

- se lancer dans le combat afin de promouvoir des politiques pour la santé et à plaider en 

faveur d'un engagement politique clair en faveur de la santé et de l'équité dans tous les 

secteurs ; 

- lutter contre les pressions exercées en faveur des produits dangereux, de la déplétion des 

ressources, de conditions et de cadres de vie malsains et d'une alimentation déséquilibrée ; à 

appeler également l’attention sur les questions de santé publique posées, par exemple, par la 

pollution, les dangers d’ordre professionnel, l’habitat et les peuplements ; 
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- combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à la lutter contre les inégalités dues 

aux règles et aux pratiques de ces sociétés ; 

- reconnaître que les individus constituent la principale ressource de santé, à les soutenir et à 

leur donner les moyens de demeurer en bonne santé, ainsi que leurs familles et leurs amis, par 

des moyens financiers et autres, et à accepter la communauté comme principal porte-parole en 

matière de santé, de conditions de vie et de bien-être. 

- réorienter les services de santé et leurs ressources au profit de la promotion de la santé, et à 

partager leur pouvoir avec d'autres secteurs, d'autres disciplines et, plus important encore, 

avec la population elle- même ; 

- reconnaître que la santé et son maintien constituent un investissement social et un défi 

majeur ; et à traiter le problème général que posent les modes de vie sur le plan de l’écologie. 

Les participants à la Conférence prient instamment toutes les personnes intéressées de se 

joindre à eux dans leur engagement en faveur d'une puissante alliance pour la santé. 

 

APPEL POUR UNE ACTION INTERNATIONALE 

La Conférence demande à l'Organisation Mondiale de la Santé et aux autres organismes 

internationaux de plaider en faveur de la promotion de la santé, dans le cadre de tous les 

forums appropriés, et d'aider les pays à établir des stratégies et des programmes de promotion 

de la santé. 

Les participants de la Conférence sont fermement convaincus que, si les gens de tous milieux, 

les organisations non gouvernementales et bénévoles, les gouvernements, l'Organisation 

Mondiale de la Santé et tous les autres organismes concernées s'unissent pour lancer des 

stratégies de promotion de la santé conformes aux valeurs morales et Sociales dont s’inspire 

cette CHARTE, la Santé pour tous d'ici l'an 2000 deviendra réalité. 
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10.4. Déclaration de Jakarta sur la Promotion de la Santé au 

XXIème Siècle 
 

Préambule 
 

La quatrième conférence internationale sur la promotion de la santé : "A ère nouvelle, acteurs 

nouveaux : adapter la promotion de la santé au XXIème siècle" a eu lieu à Jakarta du 21 au 25 

juillet 1997, à un moment crucial de l'élaboration de stratégies internationales de santé. Il y a 

bientôt vingt ans que les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ont pris 

l'engagement ambitieux d'instaurer la Stratégie mondiale de la Santé Pour Tous et ont souscrit 

aux principes des soins de santé primaires à travers la Déclaration d'Alma-Ata. Onze années 

se sont écoulées depuis la Première Conférence internationale sur la promotion de la santé à 

Ottawa, au Canada. Cette Conférence a débouché sur la proclamation de la Charte d'Ottawa 

pour la promotion de la santé qui a, depuis, largement inspiré l'action de promotion de la 

santé. 

Les rencontres et conférences internationales qui ont suivi ont permis de préciser encore le 

sens et la pertinence des principales stratégies énoncées dans la Charte : établir des politiques 

de santé publique (Adélaïde, en Australie, en 1988) et créer des milieux favorables à la santé 

(Sündsvall, en Suède, en 1991). 

La Quatrième Conférence internationale sur la promotion de la santé de Jakarta est la 

première à s'être déroulée dans un pays en développement et à avoir associé le secteur privé à 

la promotion de la santé. Elle a été l'occasion de réfléchir sur ce que l'on a appris de 

l'efficacité de la promotion de la santé, de réexaminer les déterminants de la santé et de définir 

les orientations et les stratégies à adopter pour relever les défis de la promotion de la santé au 

XXIème siècle. Les participants à la Conférence de Jakarta ont adopté la présente Déclaration 

sur la promotion de la santé au XXIème siècle. 

 

La promotion de la santé est un investissement capital 

 

La santé est un droit fondamental de l'être humain et un facteur indispensable au 

développement économique et social. 

De plus en plus, on considère la promotion de la santé comme un élément essentiel du 

développement sanitaire. Il s'agit de permettre aux personnes d'améliorer leur santé en ayant 
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un plus grand contrôle sur celle-ci. En investissant dans la promotion de la santé, en 

intervenant en promotion de la santé, on agit sur les déterminants de la santé et on contribue 

au progrès de la santé, à la réduction considérable des inégalités en matière de santé, à la 

promotion des droits fondamentaux de l'être humain, et au développement social. Le but 

ultime est d'accroître l'espérance de santé et de réduire les écarts dans ce domaine entre pays 

et groupes de population. 

La Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé propose une vision d'ensemble et place 

la promotion de la santé dans le siècle prochain. Elle témoigne de l'engagement résolu des 

participants à la Quatrième Conférence internationale sur la promotion de la santé de tirer 

parti de toutes les ressources existantes pour agir sur les déterminants de la santé au XXIème 

siècle. 

Les déterminants de la santé : de nouveaux défis 

Les conditions préalables à l'instauration de la santé sont la paix, un logement, l'éducation, la 

sécurité sociale, les relations sociales, l'alimentation, un revenu, la responsabilisation des 

femmes, un écosystème stable, une utilisation durable des ressources, la justice sociale, le 

respect des droits de l'homme, et l'équité. Par dessus tout, la pauvreté reste la plus grave 

menace pour la santé. 

Les tendances démographiques telles que l'urbanisation, l'augmentation du nombre des 

personnes âgées et de la prévalence des maladies chroniques, la sédentarité, la résistance aux 

antibiotiques et autres médicaments courants, l'augmentation de la toxicomanie, les troubles 

civils ou la violence domestique menacent la santé et le bien-être de centaines de millions de 

personnes. 

De nouvelles maladies infectieuses et réémergentes et une plus grande reconnaissance des 

problèmes de santé mentale exigent des mesures d'urgence. Il est essentiel que la promotion 

de la santé évolue pour répondre à ces changements dans les déterminants de la santé. 

Les facteurs transnationaux ont également un impact considérable sur la santé. C'est le cas de 

la mondialisation de l'économie, des marchés financiers et du commerce, de l'accès généralisé 

aux médias et aux techniques de communication et de la dégradation de l'environnement due 

à l'utilisation irresponsable des ressources. 

Ces changements modifient les valeurs individuelles et collectives et les modes de vie à tous 

les âges, ainsi que les conditions de vie partout dans le monde. Certains, comme le 

développement des techniques de communication offrent un potentiel immense pour la santé, 

tandis que d'autres, comme le commerce international du tabac, ont un impact négatif 

considérable. 
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La promotion de la santé change quelque chose 

 

Les travaux de recherche et les études de cas effectués un peu partout dans le monde 

fournissent des éléments attestant que la promotion de la santé a une réelle efficacité. Les 

stratégies de promotion de la santé peuvent créer et modifier les modes de vie, ainsi que les 

conditions sociales, économiques, et de l'environnement, qui déterminent la santé. La 

promotion de la santé est une approche concrète pour instaurer plus d'équité en matière de 

santé. 

Les cinq stratégies de la Charte d'Ottawa sont indispensables pour réussir : 

•   établir une politique publique saine  

•   créer des milieux favorables  

•   renforcer l'action communautaire  

•   développer les aptitudes personnelles  

•   réorienter les services de santé.  

On sait désormais que: 

Les approches globales de développement de la santé sont les plus efficaces, en particulier 

celles qui associent les cinq stratégies de la Charte par rapport à celles qui utilisent des 

stratégies isolées. 

Certains cadres offrent des possibilités concrètes pour la mise en œuvre de stratégies globales. 

C'est le cas des mégalopoles, des îles, des villes, des municipalités, des communautés locales, 

des marchés, des écoles, des lieux de travail et des centres de santé.  

La participation est indispensable pour poursuivre les efforts. Il faut placer les personnes au 

cœur des processus de prise de décisions et de l'action si l'on veut que les interventions soient 

efficaces.  

L'apprentissage favorise la participation. L'accès à l'éducation et à l'information est essentiel 

pour obtenir une véritable participation et responsabiliser les personnes et les communautés 

en leur donnant les moyens d'agir. !Ces stratégies sont les éléments fondamentaux de la 

promotion de la santé et sont adaptées à tous les pays. !De nouvelles solutions s'imposent !Pour 

faire face aux nouveaux dangers qui menacent la santé, de nouvelles formes d'action sont 

nécessaires. Dans les années à venir, le défi consistera à mobiliser le potentiel de la promotion 

de la santé qui existe dans de nombreux secteurs de la société, dans les communautés locales 

et au sein des familles. !Il faudra surmonter le cloisonnement traditionnel existant à l'intérieur 

même des pouvoirs publics, entre organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
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et entre secteur public et secteur privé. La coopération est indispensable, ce qui suppose la 

création de nouveaux partenariats pour la santé, sur un pied d'égalité, entre les différents 

secteurs, à tous les niveaux de la gestion des affaires publiques. !Priorités pour la promotion de 

la santé au XXIème siècle  

 

1. Promouvoir la responsabilité sociale en faveur de la santé  

 

Les décideurs doivent être résolument attachés au principe de responsabilité sociale. Tant le 

secteur public que le secteur privé doivent promouvoir la santé en menant des politiques et 

des pratiques qui:  

•  ne soient pas préjudiciables à la santé d'autres personnes ;  

•  protègent l'environnement et assurent une utilisation durable des ressources ;  

•  restreignent la production et le commerce de produits et substances nocifs par nature, 

comme le tabac et les armes, et dissuadent les pratiques de marketing nuisibles à la santé ;  

•  protègent à la fois le citoyen sur le marché et l'individu sur son lieu de travail ;  

•  incluent les évaluations d'impact sur la santé, comme une partie intégrante du 

développement des politiques en ayant constamment à l'esprit le principe d'équité.  

 

2. Accroître les investissements pour développer la santé 

 

Dans de nombreux pays, la part des ressources allouées à la santé est inadéquate et souvent 

inefficace. Accroître les investissements pour développer la santé exige une approche 

véritablement multisectorielle prévoyant l'allocation de ressources aussi bien aux secteurs de 

l'éducation et du logement qu'à celui de la santé. Un investissement plus important dans le 

domaine de la santé et une réorientation des ressources existantes - au sein de chaque pays 

mais aussi entre les pays - peuvent faire progresser de manière significative le développement 

humain, la santé et la qualité de la vie. 

Il faut que dans cette réorientation des ressources soient pris en compte les besoins de certains 

groupes comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, les populations indigènes, les 

pauvres et les personnes marginalisées. 
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3. Renforcer et élargir les partenariats pour la santé 

 

La promotion de la santé exige la mise en place de partenariats en faveur du développement 

sanitaire et social entre les différents secteurs à tous les niveaux de la gestion des affaires 

publiques. Il convient de renforcer les partenariats existants et d'explorer les possibilités d'en 

établir de nouveaux. 

Le partenariat augmente le potentiel de réussite des projets par une mise en commun de 

l'expérience, des compétences et des ressources. Tout partenariat doit être transparent, 

responsable et s'appuyer sur des principes éthiques acceptés, le respect et la compréhension 

mutuels. Les principes directeurs de l'OMS doivent être respectés. 

 

4. Accroître les capacités de la communauté et donner à l'individu les moyens d'agir 

 

La promotion de la santé est mise en œuvre par et avec les personnes et ne leur est pas 

imposée. Elle améliore à la fois la capacité d'agir des individus et celle des groupes, 

organisations ou communautés, d'influer sur les déterminants de la santé. 

Pour cela, il est nécessaire d'éduquer, de former à l'animation et au "leadership" et de 

bénéficier de ressources et de moyens. La responsabilisation des individus exige de participer 

systématiquement à la prise de décisions ainsi que des compétences et des connaissances 

essentielles pour pouvoir mettre en œuvre des changements. 

Les moyens de communication traditionnels et les nouvelles technologies contribuent à ce 

processus. Il faut aussi trouver de nouvelles manières d'exploiter les ressources sociales, 

culturelles et spirituelles en faveur de la santé. 

 

5. Mettre en place une infrastructure pour la promotion de la santé 

 

Pour mettre en place une infrastructure de promotion de la santé, de nouveaux mécanismes de 

financement doivent être recherchés aux niveaux local, national, et mondial. Des mesures 

d'incitation doivent être proposées afin d'influencer l'action des pouvoirs publics, des 

organisations non gouvernementales, des établissements d'enseignement et du secteur privé et 

accroître ainsi la mobilisation des ressources en faveur de la promotion de la santé. 

"Les cadres propices à la santé" représentent la base structurelle de la promotion de la santé. 

Les nouveaux défis qui se posent à la santé signifient qu'il faut créer de nouveaux réseaux de 
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collaboration intersectorielle. Ces réseaux doivent s'apporter une assistance mutuelle à 

l'intérieur des pays et entre les pays et faciliter l'échange d'informations sur ce qui marche et 

dans quel cadre. 

On doit encourager l'acquisition et l'exercice des compétences de "leadership" au niveau local 

pour soutenir les interventions de promotion de la santé. Seront encouragés également les 

travaux de recherche et les rapports d'expériences pour améliorer la planification, la mise en 

œuvre et l'évaluation de la promotion de la santé. 

Tous les pays doivent s'employer à mettre en place l'environnement politique, juridique, 

éducatif, économique et social, favorable à la promotion de la santé. 

 

Appel à l'action 

 

Les participants à la Conférence s'engagent à faire connaître les messages clés de cette 

Déclaration à leur gouvernement, aux institutions et aux communautés de leur pays, à mettre 

en pratique les actions proposées, et à présenter un rapport à la Cinquième Conférence 

internationale sur la promotion de la santé. 

Afin d'accélérer les progrès en faveur de la promotion de la santé dans le monde, les 

participants ont approuvé la formation d'une alliance mondiale pour la promotion de la santé. 

Le but de cette alliance est de faire avancer les priorités d'action énoncées dans la présente 

Déclaration. 

 

Les priorités de l'alliance sont les suivantes : 

•  sensibiliser sur l'évolution des déterminants de la santé ;  

•  soutenir le développement de la collaboration et la mise en place de réseaux pour le 

développement de la santé ;  

•  mobiliser des ressources en faveur de la promotion de la santé ;  

•  accumuler les connaissances sur les meilleures pratiques ;  

•  favoriser l'apprentissage en commun ;  

•  promouvoir la solidarité dans l'action ;  

•  encourager la transparence et la responsabilité publique en promotion de la santé. 

 

Les gouvernements sont invités à aider les réseaux de promotion de la santé à se créer et 

à !fonctionner au sein même des pays et entre les pays. !Les participants demandent à l'OMS de 



 

 

XXIV 

prendre l'initiative de créer cette alliance mondiale de promotion de la santé et de permettre à 

ses Etats Membres de mettre en œuvre les conclusions de la Conférence. Le rôle de l'OMS 

consistera principalement à engager les gouvernements, les organisations non 

gouvernementales, les banques de développement, les agences des Nations-Unies, les 

organismes interrégionaux, les agences bilatérales, le mouvement syndical et les coopératives, 

de même que le secteur privé, à mettre en œuvre les priorités d'action en faveur de la 

promotion de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enquête d'identification des compétences éducatives des infirmières 

 
 

 

Philippe Bordieu 
 

Résumé de mémoire de Master 2 professionnel. Domaine : Sciences Humaines et Sociales. Mention : 
Sciences de l’éducation. Spécialité : Responsable d’Evaluation, de Formation et d’Encadrement 
(REFE). Université Paul Valery, Montpellier 3. Mémoire dirigé par Franck Gatto (Maitre de conférence 
à l’université, HDR) soutenu publiquement devant un jury d’universitaires et de professionnels le 06 
Juillet 2013 par Philippe Bordieu, infirmier, cadre-formateur à Toulouse (31). 

 
Contexte : Les infirmières, depuis que leur profession s’est structurée, ont adapté leur paradigme de référence (Pepin, 
Kerouac & Ducharme, 2010) en suivant les évolutions de la recherche scientifique, dont celles concernant les sciences 
humaines en général, et les sciences de l’éducation en particulier. Au plus près du patient cependant, la pratique semble 
plus empirique que scientifique. Or, la transition épidémiologique, qui amène gérontocroissance et maladies chroniques, 
oblige à repenser le système de soins. Si l’information des patients est un droit depuis 2002 (Loi Kouchner), l’éducation 
thérapeutique devient désormais un passage obligatoire de la prise en soins de la population. Elle fait l’objet d’un 
référentiel de bonne pratique depuis 2007 (HAS, INPES) et est aujourd’hui inscrite au Code de la Santé Publique, 
réglementée par la Loi HPST de 2009. Il apparaît dès lors la nécessité pour tous les soignants de connaître et maîtriser les 
modèles et théories des sciences de l’éducation qui régissent sa pratique (Gatto, Garnier & Viel, 2007). 

 

Question de recherche : Il est cherché à valoriser et à questionner les compétences éducatives des infirmières D.E. en 
situation de soin. 
 

Population : Infirmières en exercice, libérales comme salariées, quel que soit leur lieu d’exercice, leur âge, leur région de 
résidence, leur(s) diplôme(s) complémentaire(s) : 126 questionnaires ont pu être exploités. 
 

Outil d’enquête : Paradigme positiviste, Méthode quantitative par analyse de questionnaire. 
 

Traitement des données : Statistiques descriptives et inférentielles à l’aide du logiciel Excel ®. 
 

Résultats majeurs : 
La conformité des connaissances varie de 38,1 % (béhaviorisme) à 73 % (réglementation), les autres éléments étudiés se 
classant entre 57,6 et 65,2 % (modèles de santé BMC et GNP, évaluation contrôle/questionnement, constructivisme). 
En situation de soins, la mobilisation du béhaviorisme reste à un bas niveau de conformité (23,8 %), le constructivisme et 
l’évaluation-questionnement restent stables (57,6 % - 57,6 % et 60,4 % - 60,9 %) alors que les autres éléments augmentent 
(respectivement 81 % de conformité pour l’évaluation-contrôle, et 91,1 % pour le modèle de santé GNP). 
Les résultats montrent par ailleurs qu’aucun des facteurs explorés (sexe, âge, expérience, possession d’un diplôme 
universitaire, accès à la formation continue) n’a d’influence sur la connaissance ni sur la conformité des professionnelles. 
 

L’analyse quantitative montre l’absence d’influence des cinq facteurs explorés sur la conformité éducative des infirmières 
en situation de soins. Elle montre également que la conformité en situation de soins ne dépend pas des connaissances. En 
revanche, ce niveau de connaissances pourrait être augmenté (le meilleur score ne dépasse pas 75 %), plus particulièrement 
pour ce qui concerne la théorie béhavioriste, qui est peu connue et mal maîtrisée en situation de soins (moins de 50 % de 
conformité dans les deux cas). 
 

Limites et critique du dispositif de recherche : L’analyse qualitative de l’échantillon montre qu’il est représentatif au 
regard de certains aspects (répartition hommes/femmes par exemple), et non représentatif par d’autres (répartition salariat / 
libéral par exemple), ce qui relativise la portée de cette enquête. Par ailleurs, certains facteurs d’influence n’ont pas été 
testés par manque de temps (travail de jour / de nuit, temps complet / temps partiel, diplôme post-D.E. en lien avec l’ETP / 
non en lien avec l’ETP,...). Enfin, un échantillon plus important aurait permis de recruter plus de professionnels salariés, et 
dans des secteurs d’exercice plus variés. 
 

Apport des résultats à la pratique et perspectives de recherche : Les résultats montrent que la conformité de la pratique 
éducative s’acquiert dès la formation initiale et que les facteurs d’influence post-D.E. étudiés (âge, expérience, diplômes 
supplémentaires) sont inopérants à la modifier de façon significative. En revanche, le niveau de connaissances, s’il n’est 
pas influencé par ces mêmes facteurs, pourrait être amélioré, plus particulièrement pour ce qui concerne les théories et 
modèles des sciences de l’éducation et la réglementation en matière d’éducation. 
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