Analyse des avantages et des limites de l’intégration de l’éducation
thérapeutique du patient dans les chemins cliniques en cancérologie
A. Stoebner-Delbarre, ME. Huteau, L. Bonnabel.
Institut régional du Cancer de Montpellier : 208, Avenue des Apothicaires - Parc Euromédecine - 34298 Montpellier Cedex 5
Unité Transversale en ETP : utep@icm.unicancer.fr / 04 67 61 30 00

Introduction
Le chemin clinique (CC) est un plan de soins pluridisciplinaires qui décrit pour une pathologie donnée, tous les
éléments du processus de prise en charge en suivant le parcours du patient. En 2004, la HAS publie une
méthode d’amélioration de la qualité des CC où l’Education thérapeutique du Patient (ETP) est mentionnée une
fois. Plusieurs auteurs français élaborent des CC notamment en cancérologie. Or, l’analyse des principaux CC
proposés montre que l’ETP y est peu présente, voire absente. C’est pourquoi, l’Unité Transversale en Education
Thérapeutique du Patient (Utep) de l’Institut Régional du Cancer de Montpellier a proposé une méthode pour
intégrer l’ETP dans le processus d’élaboration des CC.

Matériel et méthode :
Neuf cadres de santé et les membres de l’Utep ont été
formés à la méthodologie d’élaboration des CC par un
organisme de formation privé spécialisé qui a participé à la
rédaction des principales publications en France.
L’intégration de l’ETP a été effectuée à toutes les étapes
d’élaboration du CC (cf. figure 1).
Une analyse de processus de cette démarche a été réalisée.

Résultats :
Les avantages et les limites de cette démarche sont
représentés dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Avantages et les limites de l’intégration de l’ETP dans le CC
Avantages

Limites

• Amélioration de la qualité et de la sécurité de la
prise en charge,
• Meilleure connaissance et un enrichissement des
pratiques professionnelles,
• Amélioration de la communication et du partage
d’informations entre les acteurs.
• Prise de conscience de la nécessité d’intégrer
l’ETP dans les soins quotidiens
• Mise en évidence de la nécessité de
personnaliser l’ETP au patient et à son entourage

• Temps nécessaire,
• Disponibilité des professionnels pour travailler en
groupe,
• Appropriation de la méthodologie du CC,
coordination des activités d’ETP
• Capacité des professionnels à passer d’une posture
de « soignant-soigneur » à « soignant-éducateur ».

Conclusion :
La méthode d’intégration de l’ETP au processus d’élaboration d’un CC en cancérologie compte de nombreux
avantages pour l’Institution, les professionnels de santé, les patients et leur entourage. Quelques écueils sont à
éviter et anticiper.
Grâce à l’intégration de l’ETP dans les CC, les patients et leur entourage devraient bénéficier d’une prise en
charge coordonnée et pluridisciplinaire basée sur les dernières avancées scientifiques.

