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Introduction 

•  formalisée depuis 2010 en France 

 

• L’objet d’évaluation depuis une 30aine années dans les 
pathologies chroniques (asthme, diabète, VIH) 

 

• En cancérologie développée depuis une 10aine d’année 
suite au changement de paradigme concernant la maladie 
et ses traitements 



Bénéfices 

 

Toutes revues de littérature Cochrane sur « educational and self-
management interventions » et « chronic health condition » 

 

30 revues reprenant 339 études  ( 55 000 patients) 

 

Critères de jugement : effectiveness  (outcomes cliniques)  
 

 

 

 



Bénéfices 

50 % efficaces sur qualité de vie, visites aux 
urgences 

 

1 revue conclue à l’efficacité sur contrôle 
glycémique, qualité de vie, mortalité  
 

Efficace sur la réduction de fréquence des crises 

 

Pas de mise en évidence 

 

Efficace sur qualité de vie, visites aux urgences 
 

Efficace sur les délais de récurrence et visites 
aux urgences 
 

Efficaces mais avec un faible effet (sauf VIH) 

8 revues sur l’asthme 
 
 
5 diabète 
 
4 Epilepsie 
 
3  Maladie Cardio-vasc 
 
2 BPCO 
 
2 maladies mentales 
 
1 HIV, eczéma, mal de dos.. 



Bénéfices 

 

Gibson et al, Cochrane, outcome hospitalisation dans l’asthme 



 

Gibson et al, Cochrane, outcome visites aux urgences dans l’asthme 



 

Gibson et al, Cochrane, outcome qualité de vie 



 

Gibson et al, Cochrane, outcome coûts totaux 



En cancérologie 

14 études, 4 000 patients 

 

Critère de jugement d’efficacité : Fatigue évaluée avec 
différents outils 



 

Benett, Cochrane  outcome : intensité de la fatigue 



15 études, 1800 patients 
 
 
Critère de jugement : Retour au travail 
 
2 avec seulement ETP 
 
5 avec prise en charge multidisciplinaire : ETP, conseil professionnel, 
Activité physique 



Critère de jugement : retour au travail 



5 études, 413 patientes 
 
Critère de jugement : qualité de vie sexuelle évaluée sur échelle 
 
3 études avec ETP 





Adhésion aux traitements anticancéreux 
oraux et gestion des effets indésirables 

 

 
• 6 études , majorité de LMC, un seul essai contrôlé 

• 6 interventions de type éducation thérapeutique 

• Dont 2 seulement « tailored educational interventions » 



Adhésion aux traitements anticancéreux 
oraux et gestion des effets indésirables 

En oncologie :  
patient education, adherence, oral chemotherapy, cancer 

• 9 articles  
– 4 évaluent un suivi pharmacien/IDE 

– 4 se disent une intervention d’éducation mais simple suivi 

– 1 programme d’éducation (sullivan et al, CJON 2016) 

patient education, adherence, oral chemotherapy, cancer 

+ elderly  

• 0 articles 

 



En cancérologie 

• Pour l’instant peu de programmes, évalués 
sur des critères de jugement peu objectifs 
ou cliniques 

 

• Peu d’évaluation de programmes 
d’éducation stricto sensu portant sur les 
traitements anticancéreux oraux 

 

• Aucun en oncogériatrie 

 



Question du chercheur 

• Comment évaluer un programme : 

– En termes de qualité : quels critères 
indispensables au contenu de l’intervention ? 

– En termes d’efficacité : Sur quels outcomes ? 
quels outils d’évaluation des changements de 
comportements ? 

– En terme de transférabilité  : quelle  méthode 
d’évaluation en elle-même ? 



Qualité des programmes d’éducation du 

patient  

Recommandations  du National Cancer Institute:  



Qualité des programmes d’éducation du 

patient  

Liste d’étapes standards pour : 

- Le développement du programme : 
- Identification des Besoins éducatifs de la population : 

• Par des études qualitatives 

• A partir de la littérature 

- Déterminer les objectifs éducatifs de changement 

- Développer le programme selon un Modèle 

  psycho-social de changement  

- Mise en place au sein de l’organisation 
- Phase pilote de test / adaptation  

- Priorisation politique 

- Ressources matérielles / financières / humaines dédiées 

- évaluation / recherche 

- Formation des professionnels 

 

tailored 

core 



Quelle méthode d’évaluation 

 



– S’intéresse aux interventions en vie réelle 

– Dans des populations non sélectionnées 

– Prend en compte les facteurs contextuelles, sans les 
contrôler 

– Le Contexte est central : 

Recherche en implémentation 

Intervention : 

programme d’ETP 

Effet de 

l’intervention 

contexte 



L’évaluation de l’efficacité est réalisée sur plusieurs 
perspectives : 

1. L’atteinte et la représentativité de l’intervention 

• Population rejointe 

• Participation 

2. Implémentation et adaptation du programme 

• Fidélité au programme source : core 

• Adaptation au contexte  

• Formation du personnel adéquate 

3. Résultats  

• Attendus, Inattendus, Collatéraux 

• coûts 

4. Pérennisation du programme 
• Effets à long terme 

• Institutionnalisation : volonté politique, pérennisation des financements et 
du personnel 

 

Recherche en implémentation 



Recherche en implémentation 

Schéma 
intégratif 
multi-niveau 
de Glasgow : 
patient, 
intervenants 
et contexte 
 
(Glasgow and 
chambers, CTSJournal 
2011) 



Les méthodes mixtes : pourquoi ? 

Intégrées à part entière dans la recherche en 
implémentation : 

– Evaluation des critères de jugement multiples : 
résultats explicatifs, reconnaissant différentes priorités 
aux différents acteurs 

– Evaluation des critères complexes :  
• changements de comportements 

•  qualité de vie 

• adaptation au système de soin 

• Interactions avec l’ environnement 

• Impact dur les inégalités sociales de santé 

• Effets inattendus 

• contextes 

 



Etude ETC RA Chimio Orale : une étude 

d’implémentation 

«  Formation des professionnels de santé et 
implémentation de programmes d’éducation 

thérapeutique en chimiothérapie orale » 

 

Étude multicentrique d’implémentation d’un 
programme d’ETP. Début Janvier 2014 



27 

Formations Programmes ETP 

• Formations aux 
anticancéreux oraux 

  
• Formations à l’ETP 
 
• Formations action : 

Elaboration 
programmes 

  

• Programme source  ETP 
CO 

  
• Adaptation du 

programme source aux 
3 sites 

  
• Implémentation des 

programmes adaptés 
   

  

  

Evaluations 
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Formations Programmes ETP 

• Formations aux 
anticancéreux oraux 

  
• Formations à l’ETP 
 
• Formations action : 

Elaboration 
programmes 

  

• Programme source  ETP 
CO 

  
• Adaptation du 

programme source aux 
3 sites 

  
• Implémentation des 

programmes adaptés 
   

  

  

Evaluations 

Evaluation quali-

quantitatives des 

formations par formatrice 

+ sociologue 

Evaluation quali-

quantitatives des 

adaptations par une 

éducatrice 

Evaluation qualitative du 

contexte par 2 

sociologues 



conclusion 

• Les programmes d’ETP sont des interventions 
complexes, visant à modifier des critères 
multimodaux  

 

•   la recherche en implémentation et son approche 
mixte, est adaptée à leur évaluation : 

– Evaluation de la qualité et du contenu  de l’intervention  

– Critères de jugement multiples 

– Perspective multiniveau : systémique, contextuelle 

– Répond à la question : est-ce que cela fonctionne en vie 
réelle ? 
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