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COMMENT RÉALISER UNE ÉDUCATION DU
PATIENT EN MILIEU THERMAL ?
Anne-Marie BAQUÉ-GENSAC

Médecine générale et thermale - 66 110 Amélie-les-Bains1.
Résumé. L’éducation du patient, s’adressant à des sujets porteurs de maladies chroniques, fait partie intégrante de la prise en charge thermale. Elle est la complémentarité
naturelle des soins thermaux.
Elle se veut centrée sur le porteur de la maladie et négociée avec lui pour lui permettre
d’acquérir des compétences afin de maintenir ou améliorer sa santé et sa qualité de vie.
Elle se réalise en quatre étapes : diagnostic éducatif, contrat éducatif, contenu éducatif,
évaluation qui débouche ainsi sur de nouveaux objectifs.
Le praticien thermal peut créer et développer l’outil éducatif selon ses attentes, ses
souhaits et ses besoins en fonction des orientations de la station, dans le cadre du
colloque singulier, en l’intégrant dans une démarche plus générale d’amélioration
continue de la qualité des soins. Les ateliers d’éducation, quand ils sont mis en place
dans la station, en assurent un renforcement mutuel.
HOW TO REALISE A PATIENT’S EDUCATION DURING THERMAL CARE ?
Abstract. The patient’s education, aiming at subjects who have any chronic diseases, is
an integral part of thermal cares. It is the natural complementary of water cure.
It is centred on the disease carrier and negotiated with him in order to obtain competencies to maintain his health and his quality of life.
The achievement is in 4 stages : educational diagnosis, educational agreement, educational contents, assessment on new objectives.
The thermal physician can create and develop the educational tool in accordance with
his expectations, his wishes, his needs according to the orientations of spa, becoming
integrated in a process more general to get improvement of medical care’s quality.
The education workshops make a mutual strengthening when they are organized in spa.

Il s’agit ici non pas de donner des recettes toutes prêtes en éducation du patient mais de
proposer un outil éducatif adapté à la pratique thermale.

L’éducation du patient : son concept

Les patients-curistes sont porteurs de maladies chroniques ; le plus souvent il s’agit de
poly-pathologies dont une au moins est le motif de leur cure thermale [12,45,55].
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L’éducation fait partie de leur prise en charge : « La qualité des soins dans les maladies
chroniques dépend directement de la capacité des patients à gérer quotidiennement leurs
maladies » [7].
Le rapport de l’OMS sur l’éducation du patient en 1999 en définit quatre axes [33] :
- acquérir et conserver des compétences,
- un processus continu centré sur le porteur de la maladie,
- des activités de sensibilisation, d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de
soutien psychologique concernant sa maladie et son traitement,
- aider les patients et leurs familles à coopérer avec les soignants afin de vivre plus sainement et à maintenir ou améliorer leur qualité de vie.
Cet apprentissage, centré sur le patient, passe par des processus d’acceptation et d’adaptation du patient à sa maladie définis par le terme de « coping » [49]. Les croyances et
les représentations du patient, de sa maladie et de son traitement sont à prendre en considération de même que ses besoins subjectifs et objectifs et ceux de son entourage
exprimés ou non [31].

L’éducation du patient se réfère à des « modèles » dans l’approche de la maladie [6] :
- celui que nous avons coutume d’aborder : le « modèle bio-médical » où la maladie est
de nature organique, l’approche en est curative, la médecine est une discipline scientifique, l’objet est la maladie ;
- le « modèle global » est moins classique : la maladie apparaît en relation avec des
facteurs organiques et aussi psychosociaux, environnementaux ; la médecine se conçoit
comme une pratique humaniste centrée sur le malade [47,50].

L’acte éducatif prend en compte ces deux modèles : il impose la connaissance de la
maladie, de son traitement et des facteurs qui influencent les comportements de santé ce
qui réclame d’y inclure des méthodes pédagogiques [5,8,16,57].

Il s’agit, en définitive, de rendre le patient acteur. Le professionnel de santé délègue donc
au patient certaines responsabilités. Il ne s’agit pas de le rendre responsable de sa maladie
mais de le responsabiliser dans son évolution avec ses éventuelles complications [47].

Les patients devenant, dans une certaine mesure, leur propre médecin, ceci aboutit à un
changement des conceptions de la santé et impose que l’on en considère quelques
aspects :
- jusqu’où peut-on aller ?
- et si les connaissances données étaient mal comprises ? On pourrait aboutir à une culpabilité dangereuse du patient, avec la responsabilité de l’échec du traitement qui se déplacerait du soignant au patient.
- réfléchir aux différences entre éducation, formation, information, relation d’aide,
endoctrinement, manipulation [47].
Le cadre éthique de l’éducation thérapeutique permet de répondre à ces questions. Des
critères de qualité sont donc à définir dans le cadre de l’action éducative comme dans
toute approche médicale [2,43,46].
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L’éducation du patient et la cure thermale

L’éducation du patient doit faire partie intégrante de la pratique médicale thermale
[13,15,38,47-48,53-54,59]. Le milieu thermal est un milieu facilitateur par l’ambiance
conditionnée qu’il crée, la disponibilité du patient et la dynamique de groupe [12,45], il
permet « un rééquilibrage de la relation du thérapeute et du malade par la médiation de
l’eau » [49].

Les conditions nécessaires à sa mise en place correspondent à celles qui sont à l’origine
de la décision thermale : « la motivation est la condition essentielle de l’apprentissage.
Pour débuter l’éducation, il est essentiel d’identifier dans le discours du patient un projet,
un but de vie ; ce projet doit véhiculer une charge émotionnelle [motivation] et sa réalisation observable…assurant un éventuel renforcement positif » [47].
La représentation que le patient a de la cure thermale est à prendre en considération. S’il
existe un symbolisme attaché à la cure thermale qui peut agir en tant que renforcement
positif, les soins thermaux ne doivent pas être vécus comme une sorte de dispense pour
le patient de l’acquisition de compétences pour gérer sa maladie et son traitement [23,3132,40,44,46].

L’action éducative est le complément logique des soins thermaux et doit s’imposer naturellement au médecin thermal [12,45,55].

« L’éducation d’un patient ou d’un groupe de patients avec la même maladie rejoint le
champ d’expériences de la rééducation fonctionnelle » [47]. Un certain environnement
rééducatif existe en règle générale lors de la cure thermale puisqu’en lui-même « l’établissement thermal est un lieu de rééducation…Certains soins thermaux sont très directement de type rééducatif » et « l’eau est un outil thérapeutique commun à la cure thermale et à de nombreuses techniques de rééducation hydrokinésithérapique » [55].
L’éducation du patient, réalisée en cure thermale, sera inscrite dans le dossier médical
afin qu’une continuité puisse se créer entre ce qui est fait lors de la cure et le reste de
l’année.

L’éducation du patient – sa réalisation

Plusieurs consultations sont prévues pendant le séjour thermal. Elles peuvent être quotidiennes quand le médecin effectue des pratiques médicales complémentaires.
Il est possible de décliner la démarche éducative au cours des différents actes.
Voici quelques éléments pour y parvenir.

Schématiquement, la démarche éducative comprend 4 étapes [3].

Première étape
La première étape, le diagnostic éducatif, permet de l’adapter à chaque patient en posant
cinq questions :
Qu’est-ce qu’il a ? Ce sont les données bio-médicales,
Qu’est-ce qu’il fait ? Ce sont les données socioprofessionnelles,
© Société française d’hydrologie et de climatologie médicales, 2005

187

La Presse thermale et climatique 2005;142:185-192

Qu’est-ce qu’il sait de sa maladie et qu’est-ce qu’elle représente pour lui ? C’est la
dimension cognitive,
Qui est-il et où en est-il avec sa maladie ? C’est la dimension psycho-affective,
Quels sont ses projets de vie ? [3,47].
Cela peut être exprimé de façon sensiblement différente :
« Que savez-vous de votre maladie ?
Que pensez-vous des traitements qui vous ont été prescrits ?
Comment vivez-vous votre maladie ?
Qu’attendez-vous de notre entretien ? » [58]

Cette dernière formulation peut inciter certains patients à dialoguer plus facilement. Ce
qui est important au-delà de la formulation, c’est de se situer dans une démarche centrée
sur le patient avec toute la dimension d’écoute que cela suppose. Cette écoute est déterminante et conditionne la qualité du processus et donc son résultat. Quand on pose une
question, si le patient tarde à répondre, on a parfois tendance à répondre à sa place, ce
qui à l’évidence n’est pas une bonne solution. Il vaut mieux aller en apparence moins
vite. Différentes possibilités d’écoute existent et sont à développer dans la relation
médecin-malade notamment l’écoute active : avoir une attitude empathique, utiliser la
reformulation, ce qui aide le patient à s’exprimer plus avant, etc. [9].
Deuxième étape.
Ainsi, on déterminera par la négociation avec le patient les compétences qui lui sont les
plus utiles à acquérir, en ayant toujours présent à l’esprit en priorité sa sécurité et son
autonomie. C’est dans cette deuxième étape que s’établit le contrat éducatif. Ceci s’exprime en termes d’objectifs à atteindre par le patient. Ils doivent être réalistes donc
parfois paraître modestes, très simples à réaliser au départ pour aller très progressivement vers de plus complexes. L’essentiel est qu’ils soient adaptés au patient et acceptés
par lui [23,47,57].
Troisième étape.
Les objectifs étant déterminés, il faut mettre des moyens pour y parvenir avec des
méthodes pédagogiques, c’est la troisième étape. Il s’agit là de proposer des activités
éducatives construites : cela peut être, bien sûr, des activités mises en place dans les
stations avec des équipes multidisciplinaires mais aussi lors des consultations en allant
par paliers, en s’adaptant au rythme de progression de la personne, en proposant en
premier lieu une information écrite ou orale. De ce transfert de connaissance, on peut
évoluer progressivement vers une analyse de situation, une résolution de problèmes, une
prise de décision… [47,51].
Quatrième étape.

Il s’agit ensuite d’évaluer les progrès du patient. Cette évaluation avec ses indicateurs est
essentielle, c’est la quatrième étape [37,47]. Une première évaluation peut être faite en
fin de cure, puis lors de la prochaine cure, puisqu’il s’agit en règle générale d’une prise
en charge de plusieurs années. L’absence de résultats ou le non respect du contrat doit
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interroger le soignant : objectifs difficiles à réaliser par rapport au mode de vie du
patient, trop ambitieux…
Cette façon de faire est, en définitive, source de plaisir pour le soignant parfois bloqué
dans des attitudes autoritaires en face de patients « adultes » qui ont « leur » expérience
de « leur » vie. Ceci génère un décalage et est source de souffrance pour les soignants et
les patients. Renouer avec la relation négociée et accompagner les changements des
patients apportent nécessairement du plaisir à condition d’avoir des indicateurs qui nous
permettent de l’évaluer. L’éducation du patient est également source de plaisir pour le
patient qui se sent isolé dans une maladie invalidante personnellement, médicalement et
socialement. Ces nouvelles relations sont sources d’équilibre professionnel et personnel
pour le soignant. Il y a un réel bénéfice à adopter cette façon de faire.
Le Bibliomed consacré aux médecins et patients face aux maladies chroniques résume
le changement à opérer dans nos concepts : « L’éducation du patient entraîne un changement de paradigme : dans les maladies chroniques, médecin et patient sont en situation de partenariat : le médecin, subordonné à l’expérience et aux décisions du patient,
doit obligatoirement négocier avec lui. Il est amené à reconnaître les limites de sa
maîtrise, à tolérer les tâtonnements de ses patients, à gérer les approximations. Cette
façon de faire et d’être oblige à cultiver un constant regard critique sur sa pratique » [19].
Et finalement, nous serons entrés avec les patients dans une démarche d’amélioration de la
prise en charge, spirale de l’éducation où lorsque l’objectif est atteint, il apparaît de
nouveaux besoins à traduire en objectifs à atteindre et ce, quelque soit le niveau de départ.

Conclusion

L’éducation du patient est inhérente à l’acte médical thermal puisque l’on s’adresse à des
patients porteurs de maladies chroniques. Il s’agit de la lier aux objectifs d’amélioration
de la qualité de notre prestation avec référence à des données scientifiques reconnues et
actualisées dans ce domaine.
Tout en maintenant leur place aux soins thermaux proprement dits, offrir au patient la
possibilité d’intégrer la démarche éducative dans son projet de cure en y appliquant une
pédagogie spécifique centrée sur ses besoins et ses potentialités afin qu’il se réapproprie
sa propre existence avec sa maladie : c’est, pour le thermalisme, venir au secours de la
médecine dans sa dimension bio-médicale et aussi socio-économique ; c’est se situer
comme l’un des indicateurs d’un service médical rendu ; c’est être en « cohérence avec
une conception moderne et humaniste d’une médecine centrée sur le patient ».

Réferences
1.
2.

AFSSAPS. ANAES. Recommandations pour le suivi des patients asthmatiques adultes
et adolescents. Service des recommandations et références professionnelles. Paris
Septembre 2004.
ANAES. Informations des patients. Service des recommandations et références professionnelles.Paris Mars 2000.

© Société française d’hydrologie et de climatologie médicales, 2005

189

La Presse thermale et climatique 2005;142:185-192

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

190

ANAES. Education thérapeutique du patient asthmatique. Adulte et adolescent. Service
des recommandations et références professionnelles. Paris Juin 2001.
ANAES. Education thérapeutique de l’enfant asthmatique. Service des
Recommandations et références professionnelles. Paris Juin 2002.
Abramovici F. Former les médecins en éducation à la santé. La formation médicale
continue sous la direction de P Gallois. Flammarion ed, Paris 1997;166-9.
Assal J P. Et si une certaine pédagogie conduisait à une médecine plus globale ? Med
Hyg 2002;1791-1800.
Assal J P, Golay A. Le suivi à long terme des patients chroniques : les nouvelles dimensions du temps thérapeutique. Med Hyg 2001;1446-50.
Assal J P. Traitement des maladies de longue durée : de la phase aiguë au stade de la
chronicité. Une autre gestion de la maladie, un autre processus de prise en charge.
Encycl Med Chir Thérapeutique, Elsevier ed, Paris 1996;25-005-A-10C.
Auger J, Puichaud J. Comment améliorer la relation médecin-malade. Rev Prat MG
2004 ;18 [662-663]:999-1001.
Beauregard M. L’asthme chez les jeunes. Le médecin du Québec 1996;63-9.
Besançon F. La priorité due aux malades dans les stations thermales. Press Therm
Climat 1990;127[3]:119-22.
Boulangé M. Les vertus des cures thermales. Editions espaces 34, Montpellier
1997:159p.
Bour H. L’éducation nutritionnelle en milieu thermal : réflexions et méthodologie.
Press Therm Climat 1985;122[3]:147-8.
Brabant M. L’intervention brève avec la méthadone. Le Médecin du Québec 2000:551-3.
Cazes A, Jund M, C Hérisson. Expérience de rééducation nutritionnelle et physique à
Aulus. Press Therm Climat 1986;123[2]:87-91.
Chabot JM. Education des patients. Rev Prat 2004;1921-2.
e-COCONUT, les eFMC de l’UNAFORMEC. www.unaformec.org, consulté en ligne
le 10 juin 2005.
Collectif. Des données pour décider en médecine générale, les analyses du centre de
documentation en médecine générale. Masson ed, Paris 2001.482p.
Collectif. Médecins et patients face aux maladies chroniques Bibliomed, les analyses
du centre de documentation de l’Unaformec 2002:280.
Collectif. L’éducation du patient pour mieux soigner les asthmatiques. Bibliomed, les
analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2002:281.
Collectif. Que faire pour améliorer l’activité physique des adultes ? Quelle est l’efficacité du conseil du médecin traitant. Bibliomed, les analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2004:328.
Collectif. Regards croisés médecins-patients sur la prévention du risque cardiovasculaire. Bibliomed, les analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2004:336.
Collectif. Le partage de la décision médicale peut se construire pas à pas. Bibliomed,
les analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2004:337.
Collectif. Pourquoi les médecins sont-ils si malheureux ? Bibliomed : les analyses du
centre de documentation de l’Unaformec 2004:332.
Collectif. Comment parler de l’obésité avec un enfant et sa famille. Bibliomed, les
analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2004:352.
Collectif. Communiquer EBM, pour mieux partager la décision. Bibliomed, les
analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2004:54.
Collectif. Consulter EBM au quotidien. Les analyses du centre de documentation
Unaformec. 2004:355.
Collectif. Mésusages de l’alcool : repérage en médecine générale. Bibliomed, les
analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2004:367.

Press therm climat 2005;142:185-192

29. Collectif. Mésusages de l’alcool : l’intervention brève en médecine générale.
Bibliomed, les analyses du centre de documentation de l’Unaformec 2005:370.
30. Collectif. Qu’envisager face au malaise des médecins ? Bibliomed, les analyses du
centre de documentation de l’Unaformec 2004:333.
31. Coudeyre E, Poiraudeau S, Hérisson Ch et al. Information du patient et lombalgie
commune. Masson ed, Paris 2003.
32. Dandé A, Sandrin Berthon B, Chauvin F, Vincent I. L’éducation pour la santé des
patients, un enjeu pour le système de santé. CFES Collection séminaires 2001;183p.
33. Deccache A. Quelles pratiques et compétences en éducation du patient ?
Recommandations OMS. 1999.
34. Deccache A, Demeaux J.L, B. Maruani, Sandrin-Berthon B. Le binôme de demain,
médecin éducateur et patient partenaire TLM, compte-rendu d’une table ronde TLM
sur l’éducation du patient. 2001;42:12-5.
35. Demeaux J.L. La grande mutation. TLM 2000;39:10.
36. Drahi E. Prendre du plaisir à se former et à s’évaluer…. Editorial, Le M@g@zine de
l’Unaformec 2005;Mai 12:15.
37. Drahi E. Evaluation des pratiques et compétences, Editorial, Le M@g@zine de
l’Unaformec 2005;Juin 9:17.
38. Fayard L, Blanc S, Rousset H. Les groupes d’éducation diététique : perspectives intéressantes pour le thermalisme. Press Therm Climat 1993;130:216-7.
39. Ferron Ch. Education pour la santé et qualité de vie. La santé de l’homme 2002;357.
40. Froment A. Elaborer la décision avec le soigné. Rev Prescrire 1999;870-1.
41. Gallois P. La médecine centrée sur le patient. La formation médicale continue sous la
direction de Gallois P. Flammarion ed, Paris 1997:48-50
42. Goudreau J. L’approche qualitative et la recherche en éducation. 2002;70.
43. HAS. Elaboration d’un document écrit d’information à l’intention des patients et des
usagers du système de santé. Guide méthodologique. Service des recommandations
professionnelles. Mars 2005;Paris.
44. Heremans P, Deccache A. La communication médecin-patient en médecine générale.
Manuel de formation. Unité d’éducation pour la santé : Reso. Université catholique de
Louvain. Faculté de Médecine. Décembre 1997,42p.
45. Hérisson Ch et al. Crénothérapie et réadaptation. Masson ed, Paris 1989,266p.
46. Hoerni B. Les nouvelles alliances médicales. Flammarion ed, Paris 2003,243p.
47. D’Ivernoy, Gagnayre JF. Apprendre à éduquer le patient, approche pédagogique.
Maloine ed, Paris ; 2004. 155p.
48. Jean R, Boiteux Ch. Essais de lutte contre le tabagisme dans la station thermale
d’Allevard. Rôle des douches filiformes appliquées aux points d’acupuncture (aquapuncture), de la psychothérapie et de l’environnement thermal. Press therm Climat
1982;119:13-8.
49. Kahn J P. Médecine thermale et retour aux sources. Considérations sur quelques
aspects psychologiques de la crénothérapie et des cures thermales. Press therm Climat
1984;121:159-64.
50. Lacroix A, Assal JP. L’éducation thérapeutique des patients, nouvelles approches de la
maladie chronique. Vigot ed, Paris 1998:205p.
51. Lasserre A, Assal J P. Renforcer les compétences des médecins dans la prise en charge
des patients chroniques. Med Hyg 2001:1452-5.
52. Michaud P, Abestries J. Diffusion de la pratique de l’intervention brève : méthodes de
formation et de mobilisation des acteurs de soins de premier recours. Med Hyg
2003;61:1817-22.
53. Peanne B. Prévention et hygiène de l’insuffisance veineuse chronique. Place privilégiée de la cure thermale. Press Therm Climat 1989:117-22.
© Société française d’hydrologie et de climatologie médicales, 2005

191

La Presse thermale et climatique 2005;142:185-192

54. Perrin Ph, Jean R, Rossignol A, Monroche A. Activités physiques et sportives dans les
stations thermales à indication « voies respiratoires ». Press Therm Climat
1996;133:265-8.
55. Queneau P, Boulangé M, Françon A, Graber-Duvernay B, Laroche C, Oudot J, Roques
C et coll. Médecine Thermale, faits et preuves. Masson ed, Paris 2000:282p.
56. Robinson P. La participation au traitement : le consentement. Le Médecin du Québec.
1992:87-92.
57. Sandrin Berthon B, Aujoulat I, Ottenheim C, Martin F. L’éducation pour la santé en
médecine générale ; de la fonction curative à la fonction éducative. CFES collection
séminaires. 1997:175p.
58. Sandrin Berthon B. L’éducation du patient au secours de la médecine. PUF ed, Paris
2000:198p.
59. Wilhelmi de Toledo. Le conseil nutritionnel du patient en cure. Press Therm Climat
1999;136[4]:231-5.

192

