
Adaptation d’un programme d’ETP en 
fonction de l’âge et de l’entourage

Education thérapeutique en pédiatrie  
Grandir ensemble 

8 octobre 2019

Renaud Obino, directeur administratif
Dr Fatiha Guemazi-Kheffi, directrice médicale



Représentations

Pensez vous que l’ETP chez l’enfant soit un exercice difficile ?

Pensez vous que l’ETP chez l’enfant implique les parents ?

Pensez vous qu’il soit difficile de mobiliser un adolescent dans un 

programme ETP?

Pensez vous  que le public pédiatrique nécessite une posture 

éducative spécifique des professionnels ?



Contexte

1,5 à 4 millions des 0 à 20 ans seraient atteints d’une maladie
chronique en France

Organisation de prise en charge et coordination des soins jugées

insuffisantes, fragiles et souvent peu cohérentes

Impact sur les structures pédiatriques et adultes

Commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant - Parcours de soins des enfants atteints de 
maladies chroniques – collection CNNSE 2015



Contexte

Complexité de leur retentissement physique et psychologique

Conséquences familiales 

Difficultés d’intégration scolaire et sociale

Commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant - Parcours de soins des enfants atteints de 
maladies chroniques – collection CNNSE 2015



Contexte

Direction de la promotion de la sante, de la prévention et de la sante environnementale - programmes 
d’éducation thérapeutique du patient (etp) en région Grand Est

69 programmes (22%) proposaient une prise en charge en ETP à des 
jeunes de moins de 16 ans soit 10 de plus qu’en 2017

240 programmes (78%) proposaient une prise en charge ETP à des 
patients de plus de 16 ans, dont 223 à des patients de plus de 65 ans.



Contexte

L’éducation thérapeutique chez l’enfant et l’adolescent vivant avec
une maladie chronique est à intégrer aux soins dans un processus
continu

Les programmes ETP devront répondre, de manière adaptée,
aux besoins spécifiques de l’enfant et de l’adolescent

N. Tubiana-Rufi. Education thérapeutique des enfants et adolescents atteints de maladie chronique. 
Presse Med. 2009; 38: 1805-1813.



Spécificités de l’enfant

Être en développement, et non un 
adulte en miniature

Dépendance à l’adulte et son 
environnement

Prise en compte des facteurs psycho affectifs
Prise en compte des  étapes du développement (lien avec apprentissage 
scolaire, bulletin officiel)
Pédagogie active et basée sur la répétition
Supports éducatifs variés (dessins, jeux de rôles, groupe de parole, …) 



Spécificités de l’adolescent

Selon l’OMS période allant de l’âge de 10 à 19 ans. Certaines
approches proposent détendre la période jusqu’à 25 ans.

Période de « tensions » pouvant se confronter à la prise en charge
médicale et éducative.

Nécessité de tenir compte des projets de vie du jeune au travers d’un
programme ETP spécifique, non calqué sur un programme adulte.

Susan M Sawyer, Peter S Azzopardi, Dakshitha Wickremarathne et George C Patton, « The age of adolescence », The 
Lancet Child & Adolescent Health, vol. 2, no 3, mars 2018, p. 223–228



Spécificités de la transition

La transition est un processus intentionnel, progressif et coordonnée 
visant le passage du jeune patient d’un service de soins pédiatrique 
vers un service pour adulte. 

Permettre aux adolescents et aux jeunes adultes de se préparer à 
prendre en charge leur vie et leur santé à l’âge adulte.

Le processus de transition doit :
- aborder les besoins médicaux, psychosociaux et 

éducatifs des jeunes
- tenir compte de l’aspect social, culturel, économique et 

environnemental dans lesquels les adolescents et les 
jeunes adultes évoluent 



La place des parents

Compétences et objectifs parents dans le cadre d’un programme ETP 
pédiatrique

La transmission des compétences des parents aux enfants

Soutien à la parentalité

Approche systémique (famille, entourage, amis, …)
Environnements multiples à inclure dans la démarche éducative 
(famille, école, associatif, …)



Volonté de développer une offre ETP centrée sur la question du
« vivre avec »

Si des compétences spécifiques aux pathologies peuvent distinguer
les patients entre eux, ces derniers se retrouvent autour d’un objet
commun « vivre avec la maladie ».

Nos défis

Réseau ODE
Permettre à l’enfant, l’adolescent et sa famille
de mieux vivre en santé chaque jour en
révélant les potentialités de chacun



Coté patient : expert 
du « vivre avec »

Coté 
professionnels : 
évolution de la 

posture 
éducative

Coté 
programme : 

évolution vers 
la transversalité

Nos défis



Nos défis



Les enjeux de demain

Un partage réciproque : nous grandissons chaque année avec eux 

dans notre exercice et touchons aux vertus de l’éducation 

thérapeutique

« L’éducation thérapeutique du patient cause un bouleversement 

dans l’histoire de l’éducation où pour la première fois, la relation 

d’enseignement est véritablement et obligatoirement à double 

sens »

D’Ivernois JF, Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient : approche pédagogique. 

4eme édition. Maloine. 2013.



ISPAD clinical consensus guidelines 2009 compendium, international society for 
pediatric and adolescent diabetes. Swift PDF. Diabetes education. Pediatr Diabetes 
2014; 15 (Suppl.20) : 77-85.

« Toute personne … a droit à une formation pratique, complète et de 
qualité », et « l’éducation doit être évaluée de manière aussi rigoureuse
que l’effet d’un médicament ». 

La recherche sur les méthodes éducatives est essentielle pour améliorer 
la prise en charge clinique des maladies chroniques. 

Les enjeux de demain



Les enjeux de demain

L’accessibilité des programmes ETP :

- Aux jeunes en situation de handicap

- Aux publics précaires  




