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Éducation thérapeutique du patient, la révolution est en marche !

La médecine de l’obésité ne veut pas être oubliée !

O. Ziegler

© Springer-Verlag 2009

Le concept d’éducation thérapeutique du patient (ETP),
auquel est consacré le dossier thématique de ce numéro, n’est
pas vraiment nouveau. L’OMS l’a développé, il y a plus de
dix ans, et les diabétologues en font depuis plus de 20 ans,
sans toujours le savoir. Mais depuis deux ou trois ans, tout va
très vite : publications, rapports, recommandations, cahiers
des charges, projets de lois ou de décrets s’accumulent.

J.-F. Collin présente une intéressante synthèse sur
l’évolution des politiques publiques dans le domaine qui va
vous permettre de mieux comprendre les enjeux. Citons, par
exemple, le plan 2007-2011 pour « l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroni-
ques » qui accorde une large place à l’ETP. La HAS a publié,
en 2007, des recommandations qui sont remarquables de
clarté. Vous trouverez la première dans ce dossier :
« Définition, finalités et organisation ». L’inscription de
l’ETP dans la loi portant réforme de l’Hôpital, relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) est un symbole
fort, dont on mesure encore mal les conséquences pratiques.

L’obésité, maladie chronique par excellence, est-elle
concernée ? La plupart des cliniciens répondraient probable-
ment oui ! Alors, pourquoi est-elle ignorée dans les rapports ?
Certains pensent que l’obésité n’est pas une maladie mais
simplement un facteur de risque, d’autres que les traitements
ne sont pas efficaces ou encore que le corps médical n’est pas
prêt à appliquer les règles de bonne pratique…

Peut-être sommes-nous victimes de nos habitudes ou de
notre réputation : la seule mise au régime d’un patient
obèse, ce n’est pas vraiment de l’ETP !

J.-P. Houppe évoque avec talent le poids desmots et celui de
leur histoire pour nous faire partager sa perception de la relation
soignant-soigné. Notre vocabulaire a un sens ! Certains mots
sont symboliques d’un état d’esprit. Quelle signification
donnons-nous à « régime » et à « hygiénodiététique » ?
Nous savons bien que les régimes sévères, source de restriction
cognitive et de troubles du comportement alimentaire, sont peu
efficaces à long terme ! Certains prônent par conséquent le

no diet ! Pourtant, pour perdre du poids ou le stabiliser, il faut
bien adapter son alimentation et son activité physique pour que
le bilan énergétique soit négatif dans le premier cas ou nul dans
le second.Mais ce n’est pas de l’hygiène, que de lutter contre la
sédentarité qu’impose notre mode de vie ou notre environne-
ment « toxique ». Les Anglo-Saxons parlent d’ailleurs de
« modifications thérapeutiques dumode de vie » (MTMV). Ils
n’ont pas tort ! Le poids des mots…

Que peuvent apporter en matière d’ETP les médecins qui
soignent les personnes obèses à leurs confrères diabéto-
logues, cardiologues, néphrologues… La médecine de
l’obésité se doit d’être une médecine lente, une médecine
centrée sur la personne, qui aide le patient à vivre avec une
maladie invalidante et difficile à soigner.

Comme le définit A. Grimaldi, « l’ETP constitue, d’une
part, un apprentissage pratique et spécialisé pour l’acquisi-
tion de compétences thérapeutiques et, d’autre part, une aide
au changement de comportement de soin pour atteindre des
objectifs personnalisés. Ce n’est pas l’un sans l’autre ». En
d’autres termes, on distingue les compétences techniques
des compétences psychosociales ou d’adaptation. Or, dans
le domaine technique, la personne obèse n’a pas grand-
chose à apprendre si ce n’est quelques éléments sur le bilan
énergétique et la diététique.

L’enjeu véritable est ailleurs. Il s’agit d’apprendre à vivre
avec un handicap qui se voit et qui est souvent désespéré-
ment rebelle à toute sollicitation thérapeutique. Un handicap
somatique qui peut entraver la vie sociale, qui retentit sur le
bien être mental et donc immanquablement sur la qualité de
vie. L’objet de l’ETP est d’amener le patient à s’engager
dans une « démarche de résolution de problème ». Acquérir
des compétences psychosociales, c’est avoir la capacité de
faire face aux difficultés de sa vie quotidienne (stress,
conflits, incidents ou accidents, etc.). C’est pouvoir trouver
de nouveaux moyens pour maîtriser son angoisse…

On sort de la technique (autosurveillance glycémique,
injections d’insuline, mesure de la tension artérielle) pour
entrer dans l’humain.

Le soignant devient un partenaire et un miroir, les
spécialistes de l’entretien motivationnel parlent d’« écoute
réflective ». L’évaluation de la motivation ou plutôt de
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l’aptitude au changement est essentielle. Les objectifs sont
négociés avec le patient, au fur et à mesure de la prise en
charge. L’ETP est une sorte de contrat qui conduit le soigné
à chercher par lui-même les solutions pour changer sa façon
de vivre, c’est-à-dire pour agir sur les différents éléments
qui conditionnent son comportement, en s’appuyant sur
l’empathie et le savoir-faire du soignant.

Il reste encore beaucoup d’interrogations : comment
adapter les concepts de l’ETP à la médecine de l’obésité ?

Faut-il développer des outils spécifiques ? Durrer et Schutz
nous font part de leur expérience. Comment l’ETP s’inscrit-
elle dans le parcours de soin du patient ? Comment faire du
médecin traitant le copilote de cette démarche, dans le cadre
d’une approche multidisciplinaire ? Comment seront finan-
cées les actions des uns et des autres ?

Le journal ouvre ses colonnes… Votre point de vue, vos
expériences, vos espoirs ou vos craintes dans ce domaine
nous intéressent !

2 Obes (2009) 3:1-2

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-o

be
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 160
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 160
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org?)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e00670065007200200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048>
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200036002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006400690067006900740061006c0020007000720069006e00740069006e006700200061006e00640020006f006e006c0069006e0065002000750073006100670065002e000d0028006300290020003200300030003400200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d0062004800200061006e006400200049006d007000720065007300730065006400200047006d00620048000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f006100640065006400200061007400200068007400740070003a002f002f00700072006f00640075006300740069006f006e002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c0020003600200061006e0064002000500069007400530074006f007000200053006500720076006500720020003300200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e>
    /FRA ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


