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Contexte / probléma;que
Depuis 2009 : ETP inscrite dans le Code de la santé publique en France
• Système d’autorisa9on de programmes, appui cahier des charges HAS (2007)
• Fin 2015 : 3736 programmes autorisés par les ARS
! ETP surtout collec9ve, 80% à l’hôpital
! accès faible, et dont l’équité est interrogée (HCSP, 2015)
• Les programmes d’ETP ne résument pas l’oﬀre, mais il y a peu
de travaux sur les pra9ques éduca9ves en ville, intégrées aux soins
(HCSP, 2009; Drahi, 2010; Traynard & Gagnayre, 2013)
! intérêt d’explorer s’il existe des inégalités d’accès à l’ETP,
et si oui, si leur réduc9on pourrait passer par une implica9on + forte des MG
(Bourgueil, Jusot et Leleu, 2012)
! comprendre comment ceux-ci apportent une éduca9on à leurs pa9ents

Objec;fs de la recherche
• Comprendre comment les médecins généralistes (MG) :
• permeeent à leurs pa9ents d’accéder à une éduca9on
(dans la consulta9on ou en dehors)
• perçoivent les inégalités sociales et l’inﬂuence qu’elles ont
sur leur travail médical et éduca9f
• peuvent contribuer à améliorer l’équité d’accès à l’ETP
Par une approche compréhensive exploratoire
Auprès de médecins exerçant dans un environnement « favorable »

Méthode : entre;ens auprès de MG
en contexte favorable vis-à-vis de l’ETP
• Entre9ens avec des MG aﬃliés à des organisa9ons liées au Pôle de
ressources en ETP d’Ile-de-France (22 / 416 sollicités par mail + 10 par le pôle)
• Echan9llon diversiﬁé, non représenta9f ;
! âge, genre, type d’exercice (isolé / groupe monoprofel / groupe pluriprofel)
statut (libéral / salarié), formé ou non à l’ETP, pa9entèle +/- favorisée socialement

• Entre9ens individuels (22 MG) et collec9fs (2 entre9ens avec 4 et 6 MG)
• Trajectoire professionnelle et condi9ons d’exercice
• Récits de pra9ques éduca9ves, appuyés sur des vigneees cliniques (diabète/
AVK), faisant varier les situa9ons sociales des pa9ents
• Avis sur leur capacité à diminuer les inégalités d’accès à une éduca9on

• Analyse compréhensive / sociologie interac9onniste

Résultats
1) Accès donné à une éduca9on
2) Ce qui fait varier cet accès
3) Comment les médecins es9ment pouvoir améliorer leurs
pra9ques éduca9ves et l’équité d’accès à une éduca9on

1) Accès donné à une éduca;on
a) Pra9ques éduca9ves en consulta9on :
• presque tous les médecins
• pra9ques +/- fréquentes

b) Orienta9on vers d’autres ressources éduca9ves :
• certains médecins seulement, pour certains pa9ents
• pra9ques rares, ou dans des circonstances par9culières

1.a) Pra;ques éduca;ves en consulta;on
• Interfèrent de façon variable avec la logique biomédicale :
• Une des dimensions de la consulta9on, où la logique biomédicale prime
• Préoccupa9on constante, place souvent périphérique, parfois centrale

• Caractéris9ques ou « mots clés » :
• Inten9on éduca9ve : objec9fs variés (ex: diabète / AVK)
• Rela9on dans la durée : centrale, support de la démarche, alchimie
• Place donnée au pa9ent : penser « pour », « avec » ou « par »
• Bricolage : tâtonnement, « essais », bricolage rela9onnel + ou9ls éclec9ques et
aménagement de l’environnement

1.a) Pra;ques éduca;ves en consulta;on (suite)
Ressen9 des MG :
• Se disent : +/- à l’aise et eﬃcaces dans ces pra9ques,

démunis pour apprécier la qualité de leur démarche
• Rencontrent des tensions dans le travail éduca9f
• ETP : permet de redonner du sens et ré-enchanter leurs pra9ques

1.b) Orienta;ons vers d’autres ressources éduca;ves
• Rares malgré les diﬃcultés décrites dans la consulta9on
• Vers des ressources dédiées ou non à l’ETP :
•
•
•
•

professionnels de santé (individuels) libéraux hors programme d’ETP
autres ressources ciblées sur l’ac9vité physique ou l’alimenta9on
programmes d’ETP autorisés
disposi9fs médicosociaux

• Avec des freins importants :
• Méconnaissance des ressources/personnes, besoin déléga9on de
conﬁance
• Ré9cence à l’égard d’oﬀres jugées peu adaptées, craintes de messages
contradictoires, doutes sur l’eﬃcacité a long terme
• Crainte d’en demander trop au pa9ent

1.b) Orienta;ons vers d’autres ressources éduca;ves
(suite)
• Modalités:

• Orienta9ons souvent con9ngentes (diﬃculté ponctuelle)
• Contexte rela9onnel ou émo9onnel variable : sen9ment d’échec / apport
complémentaire dans un processus plus maîtrisé

• « Ciblées » vers une ressource (compétence ou 9ers de conﬁance) ou
« globales » (déléguées) vers un programme
• Place variable donnée au pa9ent dans les choix d’orienta9on
• Appui variable/délicat sur ces orienta9ons dans le suivi ultérieur

! Au total : con9nuum entre maîtrise conservée du processus
éduca9f et déléga9on complète de la démarche éduca9ve,
et place +/- grande donnée au pa9ent dans le choix du processus

2) Ce qui fait varier l’accès donné à une éduca;on
en consulta;on
1. La trajectoire professionnelle et la forma9on, la réﬂexivité
et l’aisance dans la rela9on éduca9ve
2. Les condi9ons d’exercice des médecins :
• Démographie professionnelle
• Pa9entèle défavorisée
• Exercice pluriprofessionnel

3. Le rôle que s’aeribue le médecin

- Ce n’est pas un temps isolée dans la CS
- On ne prévient pas le pa9ent
- Contenu non déﬁni à l’avance

• Des pra9ques éduca9ves pas toujours qualiﬁées d’ETP
• Diﬃculté à se situer dans le discours promouvant l’ETP
• Témoin de transforma9ons des logiques de soin et du rôle social du médecin
(par9r du pa9ent et travailler à plusieurs)

4. Et aussi : Les caractéris9ques sociales des pa9ents perçues

2)

Ce qui fait varier l’orienta;on vers d’autres
ressources éduca;ves

1. Existence de ressources en proximité,
Conﬁance
visibles, ar9culées, connues des médecins et des pa9ents en soi,
dans la rela9on
2. Réﬂexivité et aisance du MG dans la rela9on éduca9ve
et dans les ressources
3. Rôle +/- ac9f laissé au pa9ent dans le choix d’orienta9on
4. Concep9on par le MG de sa responsabilité à l’égard du pa9ent / du
territoire :
• responsabilité personnelle / partagée avec d’autres professionnels
• Responsabilité individuelle / popula9onnelle
5. Et aussi : Les caractéris9ques sociales des pa9ents perçues

2) Ce qui fait varier l’accès donné à une éduca;on
en consulta;on et via des orienta;ons
Les caractéris9ques sociales des pa9ents
et la percep9on qu’en ont les médecins :
• 4 dimensions suscep9bles d’inﬂuer sur les pra9ques :
•
•
•
•

connaissances sur la santé et ses déterminants
ressources ﬁnancières
maniement de la langue françaises (lieéra9e en santé)
autudes dites « culturelles »

• Une conscience variable de l’inﬂuence des ISS sur le travail médical
• Des situa9ons plus diﬃciles pour le médecin : eﬀort et proac9vité
• Mais diﬀérences sociales non jugées comme la cause principale des
diﬃcultés : les inégalités viennent d’abord de la facilité à construire une
rela9on

2) Comment la situa;on sociale des pa;ents
inﬂuence les pra;ques éduca;ves
En consulta9on : un accès moindre donné à une éduca9on lorsque la
distance sociale augmente :
• Moins de temps passé par le médecin à l’éduca9on
• Autude plus souvent prescrip9ve
• Limita9on plus fréquente à des objec9fs de sécurité, à court terme
Dans l’orienta9on : un accès diﬀérent à des ressources diﬀérentes :
• Ce ne sont pas les mêmes pa9ents que les médecins orientent
• Des modalités d’orienta9on diﬀérentes, +/- direc9ves
• Des ressources mobilisées qui sont aussi diﬀérentes

3) Une part importante des médecins es;me pouvoir contribuer
à améliorer leurs pra;ques et l’équité d’accès à une éduca;on...
... en s’appuyant sur des dynamiques profelles et ins;tu;onnelles
déjà existantes localement, ou qu’ils contribuent à créer
a) Adapta9on pour les pa9ents défavorisés :
• Des pra9ques éduca9ves en consulta9on : écoute, temps dédiés,
appui sur l’expérience du pa9ent, micro-objec9fs personnalisés réévalués
• Des orienta9ons vers des ressources éduca9ves complémentaires :
convivialité, approche non théma9que ou pluri-pathologique, relances, proximité

b) Echanges de pra9ques et forma9on :

(besoin : ajuster la démarche éduca9ve et apprécier son adéqua9on)

c) Nouvelles organisa9ons du travail : pluriprofessionnalité et intersectorialité
d) Ar9cula9ons entre ressources éduca9ves et accès facilité à ces
ressources, pour les pa9ents et les médecins : approches territoriales

Apports, ques;ons soulevées par ce[e recherche (et par d’autres…)
Constat d’un changement culturel en cours : inven9on par les MG de
nouvelles pra9ques éduca9ves (hors programme le plus souvent),
partant des besoins des pa9ents et en s’ouvrant au pluriprofessionnel
1. Comment penser l’éduca9on en consulta9on ? (Falcoﬀ et al, 2010)
2. Quelles forma9ons développer ?
(Gross, 2017; Annezo, Fiquet et al, 2014-2016; Huge et al, 2017; ASALEE)
3. Comment faciliter la mise en contact des généralistes avec les ressources
éduca9ves de leur territoire, en ETP et en santé communautaire ?
4. Comment faciliter l’ar9cula9on entre pra9ques hors-programme et
programmes d’ETP ?
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