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Les limites du modèle
dominant en éducation
thérapeutique
Priver les patients handicapés psychiques et diabétiques d’un accès à l’éducation
thérapeutique au prétexte qu’ils sont « non éducables » n’est aujourd’hui plus acceptable !

Cet article est rédigé par tro i s
experts en éducation thérapeutique (observance thérapeutique, éducation inclusive, formation des soignants) car il leur
semble que le thème « diabète et schizophrénie » nécessite une approche multidisciplinaire tant les questions à résoudre
sont nombre u s e s .
Jusqu’à l’avènement d’études épidémiologiques récentes (conduites dans les années
2000), la question de la santé physique
et de la surm o rtalité des patients souffrant de pathologies psychiatriques re l evait de préjugés qui semblaient justifier
les carences de l’offre de soins somatique pour cette population. Rappelons,
par exemple, cette croyance tenace selon
laquelle les patients schizophrènes souffraient rarement de maladies somatiques
p a rce qu’ils bénéficiaient d’une plus forte
« résistance » voire d’une sorte « d’immunité ». A contrario, on pensait que
ces patients voyaient souvent leurs troubles
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psychiques s’améliorer dès qu’ils déclaraient une maladie grave ou éprouvait
une grande douleur physique… Bien
entendu ces lectures empiriques n’étaient
fondées sur aucune étude épidémiologique objective. On constatait plutôt une
comorbidité (psychique et somatique) et
une surmortalité importante dans la population psychiatrique (cf. article S.RichardDevantoy, p. 26).
A u j o u rd’hui, on admet toujours diff i c i l ement la vulnérabilité somatique des
patients schizophrènes alors même qu’ils
sont soumis à une polymédication au
long cours (c f . article D. Januel p. 38).

(qui assure les besoins entre les repas)
et d’une insuline prandiale rapide (adaptée aux apports alimentaires et qui permet de corriger l’objectif glycémique personnalisé du patient). Une personne qui
choisit l’IF doit ainsi ajuster ses doses d’insuline à toutes les situations de sa vie quotidienne (activité physique intense et
brève ou moins importante et prolongée,
écart alimentaire…). Ce déroulé de la
journée nécessite la prise de décision
constante, la maîtrise de savoir faire dans
des conditions imprévisibles, le repérage
de signes annonciateurs ou encore l’usage
de compétences de communication dans
des situations d’urgence vitale…

UNE GESTION COMPLEXE
À l’origine, les programmes d’éducation
thérapeutique (ET) ont été pensés pour
transférer aux malades chroniques un
ensemble de compétences visant à leur
p e rm e t t re de mieux gérer leur maladie et
de se maintenir dans un état de santé optimal. Le diabète est ainsi à l’origine d’un
développement majeur de l’ET car le
contrôle de la glycémie repose largement
sur les compétences du patient et ce
part i c u l i è rement depuis « l’insulinothérapie fonctionnelle (IF) ». Cette méthode
pédagogique vise à estimer la quantité de
glucides ingérés puis à calculer la dose
d’insuline nécessaire. Elle s’adresse à des
patients atteints de diabète de type 1
ayant un désir d’autonomie et de responsabilisation. Il s’agit de mimer la sécrétion physiologique normale de l’insuline
grâce à l’utilisation d’une insuline basale

LE COMPORTEMENT
DES SOMATICIENS
Aujourd’hui, si un patient diabétique et
schizophrène dispose des soins proposés
à tous, en pratique il reste encore très souvent exclu des groupes d’éducation thérapeutique par des soignants persuadés
qu’il est incapable de gérer une autosurveillance aussi complexe. L’item « patients
présentant des troubles psychiatriques »
est d’ailleurs encore mentionné comme critère d’exclusion des programmes d’éducation en soins somatiques.
Pourtant, lorsque des soignants s’aperçoivent, dans l’après-coup, de la présence d’un patient schizophrène dans
un groupe d’éducation, ils sont souvent
satisfaits des résultats obtenus (cf. article
C. Gilbert p. 48). Le patient pour sa part
est la plupart du temps ravi d’avoir été
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traité comme n’importe quel autre patient
diabétique. Pour justifier leurs attitudes
de mise à distance et d’exclusion face à
la schizophrénie, les soignants évoquent
d’une part la peur et, d’autre part, leur
incompétence : « On ne sait pas faire »,
« On ne sait pas comment les aborder »,
« O n a peur de leur faire du mal » ,
« Ils sont lents », « Il faut tout répéter
deux fois, ils gênent le rythme d’apprentissage du groupe et si jamais ils deviennent agressifs, on ne saura pas
comment réagir ! »
Les personnes présentant un double ou
triple diagnostic somatique et psychique
forment donc de fait un groupe part i c ul i è rement vulnérable que fragilise encore
davantage une organisation des soins qui
n’a ni le temps, ni les moyens d’une
coordination médicale efficace. Ce morcellement du suivi et la multiplicité des
interlocuteurs constituent ainsi un risque
de ru p t u re dans la continuité des soins.
Par ailleurs, chaque pathologie est porteuse d’une culture « médico-spécifique »
composée de normes contradictoires (par
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exemple réduction des risques v e r s u s
abstinence totale lorsque le patient se débat
avec un problème de gestion d’une addiction, régime alimentaire prescrit n’intégrant pas les effets de certains médicaments, exigence de perte de poids sur une
période trop brève, prescription d’activités physiques non adaptées à leur double
pathologie…). Enfin, et pour n’évoquer
que le problème du diabète et de la schizophrénie, dans les études d’observ a n c e
thérapeutique, nous manquons de données sur les interactions médicamenteuses entre les psychotropes, l’insuline
et/ou les traitements contre l’hypertension
comme les bêtabloquants, les diurétiques
ou les médicaments liés aux dysfonctionnements érectiles. Ces derniers sont
en effet souvent prescrits sans réel accompagnement car le médecin n’ose pas
a b o rder la qualité de vie affective et
sexuelle des patients qui souff rent à la
fois de diabète et de troubles psychiques.
Aujourd’hui, il n’est donc plus acceptable d’exclure des programmes d’éducation les diabétiques souffrant de schizo-

phrénie. Ils ont en effet besoin, comme
tous les autres diabétiques, de connaissances et de compétences minimales
pour gérer leur diabète, son traitement et
ses complications.

POUR UNE ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE INCLUSIVE
Le concept d’éducation inclusive est né
en Angleterre dans les années 1990
autour d’une préoccupation latente et
après des débats agités : comment inclure
les enfants voire toute personne en situation de handicap dans les institutions
é d u c a t i v e s ? L’Index for inclusion ( 1 )
(2000), manuel produit par un groupe de
chercheurs et de praticiens, a ainsi bouleverséla culture et les pratiques scolaires en Angleterre.
Ce mouvement s’attache à prendre en
compte toutes les diversités dans le système éducatif, autrement dit à sortir du
spécialisé pour tendre vers le milieu ord inaire pour tous. Le système est constru i t
sur la base de l’inclusion, c’est-à-dire
que l’acceptation des différences est le
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socle commun alors que l’intégration
consiste à i n c l u reles différences dans un
système déjà existant et supposé comme
perfectible.
Il n’est plus alors essentiel de demander
de l’aide pour en obtenir. Dans un système inclusif, la personne en situation de
handicap somatique, psychique ou social
cherche à s’adapter le plus possible aux
normes, mais dans le même temps, les
normes sociales s’adaptent pour accepter les « différences ».
Demander à l’éducation thérapeutique
de devenir inclusive, c’est faire en sort e
que l’off re d’éducation se préoccupe de
l’épidémiologie de la précarité, des laissés pour compte, des exclus du système
de soin comme l’ont été longtemps les
toxicomanes traités avec re t a rd pour l’infection à VIH et l’hépatite C. Une éducation thérapeutique inclusive, en dire ction des patients à la fois schizophrènes
et diabétiques, reviendrait à organiser
des ateliers d’éducation inspirés par les
pédagogies centrées sur l’apprenant plus
que sur des pédagogies privilégiant un
modèle transmissif vertical où aucun
espace n’est prévu pour intégrer leur
rythme psychomoteur, leur profil cognitif, leurs états de sidération passagers.
Il s’agit de déployer des méthodes d’app rentissage adaptées et non d’exiger
des patients de se soumettre à des pédagogies qui reposent sur l’obéissance à
des règles de type scolaire privilégiant
la transmission verticale d’inform a t i o n s
abstraites.

OBSERVATIONS DE TERRAIN
La schizophrénie est une maladie chronique, pourtant il n’existe pas aujourd’hui de programmes d’éducation construits
et conçus avec cette population demandeuse d’informations et de formations.
Nous l’avons constaté au cours du pro j e t
EMILIA (2) en formant les patients à la
maîtrise de compétences d’autosoin et
de compétences psychosociales comme l’acquisition de techniques de communication pour faire face à l’hostilité sociale ou
pour mieux communiquer avec les soignants des services somatiques. Apprendre
à expliquer ce que « schizophrénie » veut
dire, préciser ses inquiétudes, formuler une
demande de soin, savoir repérer des symptômes somatiques, s’organiser pour avoir
sur soi les numéros de téléphone de son
entourage en cas de crises imprévisibles,
poser des questions, font partie des contenus de base de ce type de formation en

éducation thérapeutique. Ces compétences d’autosoin sont proches de la
démarche des compétences exigibles dans
le diabète au sens où la personne diabétique doit, elle aussi, savoir re p é rer des
symptômes, savoir agir en cas de crise d’hypoglycémie, voire de coma, et avoir sur elle
un carnet de numéros de téléphones utiles
à appeler en cas d’urgence.
Au cours du programme EMILIA, nous
avons mesuré à quel point les patients sont
capables de dresser eux-mêmes leur propre
r é f é rentiel d’autosoin. Trois compétences
à leurs yeux étaient essentielles à acquérir : le maniement de l’usage de leurs
médicaments et l’adaptation des dosages
aux effets secondaires symptomatiques,
les savoir- f a i re en cas de crise, la communication avec les soignants à la fois dans
le domaine somatique et celui de la santé
mentale. Comme l’exprimait bien l’un
d’entre eux : « En fait il faut appre n d re
aux équipes du diabète à ne pas avoir
peur de nous et leur dire de nous traiter
comme les autres, de nous poser des
questions, de s’occuper de notre poids,
de notre diabète, de notre cœur, de notre
tension… Et il faut que les équipes de soin
en psychiatrie nousapprennent plus de
choses sur nos médicaments et sur l’évolution de notre maladie. »
En termes de compétences psychosociales la majorité des patients insistent
sur la délégation de compétences dans
c e rtaines circonstances. Ils demandaient
à ce quelqu’un de l’équipe puisse intervenir comme convenu en cas de crise de
manière à leur empêcher une mise en danger d’autrui ou d’eux-mêmes. « Il faut voir
ce problème en face, et discuter avec
l’équipe ouvertement : si je me mets à
délirer tout d’un coup, je préfère que

mon équipe intervienne avec ferm e t é
plutôt que de me re t rouver avec la police
sur le dos… C’est important car quand
je me réveillerai et que j’émergerai, je me
souviendrai que c’est moi qui ai demandé
à ce que les choses se passent comme
cela, alors je ne me sentirai pas trahi ! »
La demande d’alliance thérapeutique et
pédagogique est très forte car elle participe de la survie.
Dans les services de soins somatiques, le
manque d’informations sur les nouvelles
stratégies thérapeutiques en psychiatrie
contribue à maintenir des représentations sociales de la folie vieilles de cinquante ans. Par exemple, en cas d’hospitalisation d’une personne « schizophrène »
(mention connue si on reçoit son dossier
à temps !) pour un problème aigu somatique ou une intervention chiru rg i c a l e ,
les soignants ont encore tendance à l’isoler et à adopter des attitudes méfiantes
à son égard. C’est aussi le cas en dialyse
où de nombreux patients souffrant de
déficits cognitifs, de troubles psychiques
divers et de « démence sénile » rendent
parfois très difficile les séances (cris,
agitation…). Il va de soi que les soignants sont très sensibles à la souff r a n c e
psychique de ces patients, ce qui les
place dans une position de « tortionnaires » ayant à délivrer un soin lourd dans
des conditions insoutenables. Cela compte
pour beaucoup dans le t u rn over d e s
infirmières de ces unités hospitalières. Là
encore, les équipes d’éducation thérapeutique s’estiment incompétentes ou
insuffisamment formées pour faire une offre
de service à ces patients aux prises avec
des comorbidités cumulées à caractère
somatique psychique et social. Elles
é p rouvent également des difficultés pour

À lire : L’Éducation thérapeutique des patients
Les maladies chroniques représentent la grande majorité des recours thérapeutiques. La prise
en charge de ces affections de longue durée appartient autant aux patients qu’aux médecins,
alors que dans le cas d’une maladie aiguë, les soignants assurent entièrement la conduite du
traitement. La gestion d’une maladie au long cours est une contrainte quotidienne pour les
patients, sans compter les risques d’aggravation ou de complications à long terme. À partir de
l’exemple du diabète, un médecin et une psychologue présentent ici le fruit de leur expérience
et de leur collaboration de plus de vingt années. Ce livre se fonde sur la réalité vécue par les
patients et propose aux praticiens et aux divers membres des équipes médicales la perspective
d’approches spécifiquement adaptées aux affections chroniques, notamment l’éducation
thérapeutique. Si l’éducation thérapeutique s’est largement développée dans l’ensemble des
maladies chroniques, d’autres repères sont nécessaires pour donner sens et cohérence à nos
pratiques, telle l’éthique qui incite à questionner ce que nous croyons savoir et ce que nous
croyons pouvoir.
• L’Éducation thérapeutique des patients. Nouvelles approches de la maladie chronique,
Anne Lacroix, Jean-Philippe Assal, 3e Éditions, Maloine, janvier 2011.
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c o n d u i re des entretiens individuels avec
des personnes souffrant de schizophrénie comme l’exprime cette infirmière de
néphrologie : « je ne me sens pas à l’aise,
c’est comme si je sentais les états anxieux
de Monsieur V, je le sens fébrile, et je me
dis : est-ce que je ne vais pas lui poser
une question qui va l’énerver, au fond je
crois que j’ai peur et j’aimerais qu’un
a u t re soignant soit là ! ».

“

Cette tentative de codification d’une pratique émergente pose de nombreux problèmes (dont celui constaté l’année dernière) du refus d’agrément délivré par
certaines Agences Régionales de Santé
(ARS) à des programmes d’éducation
thérapeutique qui ne suivaient pas ce
modèle d’ingénierie éducative (dont ceux
issus de la psychiatrie). D’autre s ARS s t ipulent par ailleurs que le législateur n’a

Les fonctions d’apprentissage ne sont mobilisables chez un sujet
que s’ils font sens et peuvent s’intégrer dans sa vie et son histoire. »

Pour la diététicienne du même serv i c e ,
ce sont « les lenteurs cognitives » qui sont
difficiles : « Il était ralenti et il ne comprenait pas bien, il y avait des grands blancs
e n t re nous et pourtant j’ai fait un tiers
de ma séance de diététique habituelle car
il faut absolument qu’il perde du poids
mais quand il m’a dit que c’étaient ses
médicaments qui le faisaient gro s s i r, je
me suis trouvée sans argument car je
n’ai pas été formée dans ce domaine. »
On observe que les représentations de
la schizophrénie de ces soignants sont souvent fonction de leur formation (existence ou non de cours de psychiatrie
dans leur formation initiale, expérience
d’un stage en psychiatrie) et que les soignants non informés des avancées thérapeutiques ont tendance à associer folie
et agressivité.

LE PARADOXE DES
RECOMMANDATIONS OFFICIELLES
• Quid de la psychoéducation
Dans les ouvrages et les recommandations
officielles en éducation thérapeutique
publiées ces dix dern i è res années, les
t roubles psychiques ne sont jamais abordés comme une co-morbidité nécessitant des interventions éducatives spécifiques ou complémentaire s .
Pourtant, la « psychoéducation » est bien
aujourd’hui une réalité dans l’off re de
soins en psychiatrie. Elle se démarque de
l’éducation thérapeutique au sens où : « Audelà des objectifs communs avec l’éducation thérapeutique, la psychoéducation prend en compte les causes et les
conséquences de la maladie, le contrôle
des facteurs déclenchants et les principaux aspects psychopathologiques du
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trouble, la qualité de la relation médecin-patient-famille. » (3) Néanmoins les
congrès des sociétés savantes de médecine somatique sur l’éducation thérapeutique n’abordent jamais la psychoéducation comme exemple de modèle
d’éducation théoriquement fondé.
Cette approche est pourtant très importante à faire connaître dans le champ
de la santé somatique car elle met l’ac-
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cent à la fois sur le patient et ses proches
auxquels on dispense une form a t i o n
conjointe. « La plupart des programmes
de psychoéducation pour les familles
visent à réduire ce que l’on appelle les
émotions exprimées et notamment les
plus délétères, c’est-à-dire les critiques
à l’égard du patient et la surimplication
émotionnelle. » (4) Ainsi, la psychoéducation est certainement un modèle à promouvoir pour répondre aux besoins des
p roches de patients souffrant de troubles
psychiques, de maladies dégénératives du
système nerveux ou encore suivis en
néphrologie et présentant un syndro m e
de « démence sénile »

• La rationalité éducative
Le fait que la pratique de l’éducation
thérapeutique dans les maladies somatiques
soit codifiée et doive se dérouler en quatre
étapes – diagnostic éducatif, constru ction du programme et présentation au
patient, réalisation des séances d’éducation et évaluation – réduit les possibilités d’inclusion des patients handicapés
psychiques porteurs de déficits cognitifs,
de difficultés d’apprentissage et de troubles
du comportement. En effet, cette ingénierie est construite sur un schéma cognitif
unique correspondant à une rationalité
éducative qui peut aller jusqu’à la caric a t u re suivante : « J ’ e x p l o re vos connaissances, vos croyances, votre vie affective, votre projet de soin, vous répondez
à mes questions ensuite j’évalue vos
besoins en apprentissage, je pointe vos déficits, je décide d’un programme d’éducation, je vous propose, vous vous engagez
à venir appre n d re et j’évalue vos résultats
et vos progrès comportementaux »…

pensé le modèle de l’éducation thérapeutique que pour les maladies somatiques
chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, asthme, VIH, cancer…). En
psychiatrie, des programmes ont donc
été refusés sous prétexte qu’ils relevaient
de « l ’ a c c o m p a g n e m e n t » et non de
« l’éducation » alors qu’aujourd’hui le
concept d’accompagnement revient en
force dans les métiers de l’éducation et
de la formation des adultes. En effet,
les fonctions d’apprentissage ne sont
mobilisables chez un sujet que s’ils font
sens et peuvent s’intégrer dans sa vie et
son histoire.
Or, cela nécessite des temps d’écoute, d’interaction avec autrui, de mise en contexte
c’est-à-dire un accompagnement. L’accès
des diabétiques schizophrènes à l’éducation thérapeutique ne peut reposer uniquement sur la bonne volonté des équipes.
Il est donc urgent d’apprendre les uns des
autres et de travailler à la constru c t i o n
d’une expertise collective en matière
d ’ o ff re d’éducation et d’accompagnement en direction de ces patients, ce
qui nécessite la mise en place de groupes
de travail composés de professionnels
de la santé mentale et de spécialistes de
l’éducation thérapeutique dans les maladies somatiques.

DE NOUVELLES APPROCHES…
L’éducation thérapeutique dans le diabète
est essentiellement centrée sur des attendus de changements comportementaux, au
sens où les personnes diabétiques sont
de fait exposées à de nécessaires modifications de leur style de vie (alimentation,
activité physique, repérage de leurs états
somatiques comme les hypoglycémies).
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Les approches d’inspiration motivationnelle qui reposent sur l’empathie, l’aide
à la construction d’une motivation intrinsèque, le repérage du « discours changement », l’exploration de l’ambivalence
sont aujourd’hui les plus en pointe. Elles
se sont développées dans les addictions
et les maladies métaboliques à partir
d’essais cliniques qui ont démontré leur
efficacité et commencent à s’implanter
dans le champ de la santé mentale, et
notamment dans la schizophrénie (5).
La pratique de cette approche avec des
patients schizophrènes met en évidence
l ’ i m p o rtance de l’empathie cognitive,
c’est-à-dire la tentative de compréhension
des raisonnements de l’autre et l’acceptation des plus hasardeux. Mais surtout
cet exemple d’implantation montre l’urgence et la nécessité d’une approche
pluridisciplinaire.

CONCLUSION
Dans le monde de l’éducation thérapeutique, le préjugé de l’existence de
sujets « non éducables » persiste surtout
lorsqu’on évoque la double question de l’apprentissage et du changement comme
attendus de cette éducation. Pour démontrer l’efficacité de l’ET, on a ainsi tendance
à exclure des programmes des patients jugés
« non répondeurs » et parmi eux, bien sûr,
les patients handicapés psychiques.
De fait, la recherche en pédagogie sur les
théories d’apprentissage dans le champ
de la schizophrénie ne pro g resse pas
alors qu’il existe par ailleurs des données et des résultats sur les conduites à
tenir et les bonnes pratiques en termes
d’informations de santé à délivrer aux
schizophrènes et à leurs proches (6). Les
voies pour sortir de cette impasse sont de
plusieurs ord res.
– La pre m i è re voie consisterait à accepter de présenter comme modèle non universel le modèle d’éducation thérapeutique
développé dans les maladies somatiques.

– La deuxième voie serait de faire scission au niveau théorique avec le modèle
dominant en éducation thérapeutique et
de proposer d’autres modèles d’éducation
adaptés, par exemple, pour les maladies
neurologiques, la santé mentale et les
s e rvices de rééducation, sans oublier les
patients de plus en plus nombreux qui sont
aux interfaces de la santé somatique et
de la santé mentale.
– La troisième voie est la plus urg e n t e .
Il s’agit de mettre autour d’une table
des professionnels de l’éducation thérapeutique exerçant dans les maladies chroniques (maladies métaboliques, cardiologie, néphrologie…) et des professionnels
de la santé mentale pour élaborer des propositions concrètes visant à améliorer la
qualité des soins dispensée aux populations affectées conjointement d’un problème de santé somatique et psychique,
pour ne citer que les patients schizophrènes diabétiques.
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Résumé :

Les personnes schizophrènes sont en situation de fragilité somatique, particulièrement en ce qui concerne le diabète. Les programmes
d’éducation thérapeutique ont été pensés à l’origine pour transfé rer aux malades chroniques un ensemble de compétences visa nt à leur permet t re de mieux
gérer leur maladie et de se maintenir dans un état de santé optimal. Mais, paradoxalement, la question des besoins spécifiques en accompagnement et
éducation des patients schizophrènes diabétiques et de leurs proches est peu abordée dans la littérature sur l’éducation du patient. Dans la pratique, l’inclusion de patients schizophrènes dans les programmes d’éducation thérapeutique touchant les maladies chroniques d’origine somatique reste une exception. La privation d’accès à l’éducation des diabétiques en situation de handicap psychique représente une perte de chances thérapeutiques et n’est plus
acceptable au moment où de nouvelles stratégies thérapeutiques ont amélioré la qualité de vie des diabétiques mais aussi celle des schizophrènes.
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