
    LES TRANSFORMATIONS FAMILIALES 

    Induites par la maladie chronique : quelle place pour 

    L’EDUCATION THERAPEUTIQUE ? 

 

Les stratégies thérapeutiques au service des proches : 

Approches Transversales. 
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Objectifs des programmes 

d’accompagnement des proches 

 Objectifs : développer des connaissances et des compétences 
 Éclairages 

 Mettre du sens et redonner confiance 

 Qualité de vie de chacun 

 Prévention 

 Pourquoi ? 
 Les accompagner dans leur place « d’Aidant » 

 Les prendre en considération au-delà de leur « rôle d’aidant » 

 A partir de quoi ? 
 Un important besoin repéré sur le(s) terrain(s)  enquêtes des besoins 

 Des besoins individuels à prendre en compte  BEPi 

Intérêt de l’ETP : 

Une démarche et une boite à outil pour structurer ce type d’aide 

 



Un positionnement clinique 

en équipe pluridisciplinaire 

 Spécificité de la « maladie chronique » 

 Importance d’observer, explorer, comprendre et accompagner les individus 

dans leur dynamique de vie 
 Place et rôle de chacun ? 

 Histoire de vie ?  

 Liens entre les individus ?  

 Prise en compte et analyses des souffrances, désirs, ressources, et besoins 

des individus 

 au service « du mieux vivre avec la maladie »  



Les programmes ETAPE et ACCOMPAGNER 

sont inspirés : 

 De différentes approches sur la communication : 

  L’approche de FABER & MAZLISH 

  Méthode « Gagnant-Gagnant » (Thomas GORDON)  

  Communication Non Violente (Marshall ROSENBERG) 

  Discipline Positive (Jane NELSEN, Lynn LOTT) 

  L’Entretien Motivationnel (MILLER & ROLLNICK) 

 

 De deux modèles théoriques 

  les stades de changement de comportement (PROCHASKA & DICLEMENTE) 

  Les théories de l’Auto-Détermination (DECI & RYAN) 

 



Tb du sommeil 

Agitation Agressivité 
et Opposition 

Anxiété 

Apathie 

Tristesse 

Quelles sont les situations qui vous mettent en difficulté ? (n=64)  

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE BESOIN  

Comment vous adaptez-vous à ces situations? (n=29)  
En changeant ses
attitudes

En adaptant
l'environnement

En modifiant son vécu de
la situation

En connaissant mieux la
maladie

Pas de difficultés

Le laisser seul

Gestion des activités de
la vie quotidienne
Déplacements et
Risques
Troubles cognitifs et
leur évolution
Troubles du
comportement
Atteinte des limites de
l'aidant
Autres



Atelier Savoir-Faire : 

 
Tu t’énerves, je m’énerve, tu m’énerves, 

on s’énerve… et puis quoi ? 

Aider les aidants de patient souffrant de Troubles Neurocognitifs 

à faire face aux troubles du comportement en identifiant leurs 

propres attitudes et en élargissant leur répertoire de réactions. 



Synthèse et identification des ressources et des 

limites 

Imaginer de nouvelles attitudes pour faire face 

aux troubles identifiés 

Identifier les attitudes et les réactions face à ces 

troubles. Repérer leurs effets 

Présentation de la journée type d’un patient regroupant les 

comportements objectivés dans le service 

Présentation du groupe,  

Définition des différents troubles 

ATELIER SAVOIR-FAIRE,  

PROCÉDURE  

2h 



Présentation Programme ETAPE – Atelier n°1* 

« Préparer le terrain du programme » 

 Accueil 

 Charte de bon fonctionnement 

 Séquences « brise-glace » pour favoriser la dynamique de groupe appropriée 

 Tour de table pour recueillir les représentations et attentes de chacun 

 « Qu’est ce que vous aimeriez que le groupe connaisse de votre contexte de vie ? » 

 « Qu’est-ce qui vous a amené à participer au programme ETAPE ? » 

 Quelles émotions en jeu ? Quelle intensité émotionnelle ? Dans quel contexte ? 

 Reconnaitre ses sentiments / émotions / sensations  

 Identifier si on est dans le « rouge » (inconfort émotionnel) ou dans le « vert » (confort émotionnel) 

 Faire le point sur les objectifs du programme  Créer une boite à outil pour passer du « rouge » au 

« vert » et améliorer ses relations au travers d’une communication apaisée et collaborative 

 

* Tous les ateliers du programme ETAPE spécifiques au travail de la dynamique relationnelle et communicationnelle sont co-animés par un psychologue et un éducateur 



Exemple d’outil  :  

 
Liste de sentiments, pour 

aider les personnes à 

identifier leur état émotionnel 

dans le cas, par exemple, où 

leur(s) besoins ne serai(en)t 

pas satisfait(s)  



Conclusion 
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