
Les 4 « étapes » de la démarche éducative



RECUEILLIR (de manière rigoureuse) 

DES INFORMATIONS (valides, pertinentes, fiables) 

A COMPARER AVEC DES NORMES (subjectives, objectives)

EN VUE DE PRENDRE UNE DECISION
(poursuivre, modifier, définir, juger…)

DÉFINITION



• Le patient

• Le soignant

• Le programme, l’action éducative

QUI? QUOI?



• Valoriser les ressources 

• Identifier les besoins éducatifs et s’accorder sur le 
projet éducatif individualisé.

• Suivre la progression de la personne sur 
• les savoirs, savoir-faire, savoir être, savoir-devenir,
• les comportements adaptatifs 
• Les indicateurs de santé.

• Planifier / réajuster le suivi éducatif

POUR QUOI FAIRE?... COTÉ PATIENT 



• Permet aux soignants de mieux connaître les effets du programme
• Sur les compétences psychosociales d’un patient / ou groupe de patient

• Sur les autres compétences d’un  patient ou d’un groupe de patient. 

• Sur l’atteinte des objectifs ou pas

• L’objectif est bien d’améliorer le programme, les actions éducatives

POUR QUOI FAIRE?... COTÉ SOIGNANT



CHOISIR

L’objet /la question

Le critère observable

Le point de vue à recueillir CONSTRUIRE l’outil 

(si nécessaire)

DECIDER 

Qui remplit le document

Qui évalue 

A quel moment (1ou 2tps) 

COMMENT?



L’ÉVALUATION DU SOIGNANT



L’ÉVALUATION DU SOIGNANT

Ce que l’on évalue Critère
Point
de vue

Qui remplit
Le 

moment
Outil 

sélectionné

Posture de
l’animateur

Techniques utilisées 
par l’animateur pour impliquer 

et valoriser les participants

Observateur 
extérieur

Observateur
extérieur

Pdt la 
séance

Grille 
d’observation

Techniques utilisées 
par l’animateur pour impliquer 

et valoriser les participants
Auto 

évaluation
Auto

évaluation
En fin de 
séance

Grille d’auto-
observation

Les techniques 
et outils d’animation

Le degré d’implication dans les activités et 
atteinte de l’objectif recherché

Il pose des questions ouvertes
Il reformule les points de vue

Il fait préciser
Il renvoie au groupe

Il favorise l’esprit critique



L’ÉVALUATION DU SOIGNANT

Ce que l’on évalue Critère
Point
de vue

Qui remplit
Le 

moment
Outil 

sélectionné

Posture de
l’animateur

Techniques utilisées 
par l’animateur pour impliquer 

et valoriser les participants

Observateur 
extérieur

Observateur
extérieur

Pdt la 
séance

Grille 
d’observation

Techniques utilisées 
par l’animateur pour impliquer 

et valoriser les participants
Auto 

évaluation
Auto

évaluation
En fin de 
séance

Grille d’auto-
observation

Les techniques 
et outils d’animation

Le degré d’implication dans les activités et 
atteinte de l’objectif recherché

La participation des 
patients

L’équité de la parole
Adapté au temps 

imparti



L’ÉVALUATION DU PATIENT



• Un temps éducatif à part entière
• Esprit collaboratif

• Développement des compétences psychosociales

• Quand?
• Tout au long de son parcours ETP

• Bilan éducatif

• Lors de consultation

• Après des ateliers

• En fin de parcours

COTÉ PATIENT



QU’EST CE QU’ON PEUT EVALUER?



Connaissances
Le savoir

Compétences
Savoir Faire

Savoir être = Attitudes à développer
= (réagir en situation réelle) 

Savoir devenir = capacité de se mettre en projet 
et d’y aboutir

État de santé
Biologiques

Physiques 
Psychologiques Sociaux 

Qualité de vie

COTÉ PATIENT… QU’EST-CE QUE L’ ON 
EVALUE?

Satisfaction  
Utilité



• Inviter le patient à porter un regard sur
• son parcours,

• son évolution,

• ses progrès qu’il a réalisés,

• les manques qu’il ressent.

• «L’évaluation ne devrait pas être utilisée comme une
sanction médicale, éducative, institutionnelle ou
sociale, ni être l’expression de toute autre forme de
rapport excluant le patient de la situation
d’évaluation »

(D’Ivernois, Gagnayre).

COTÉ PATIENT



EXEMPLE compétence autosoin

COMPETENCE EVALUEE
CRITERE QUI REND 

LA COMPTENCE OBSERVABLE

CHOISIR LE 
POINT DE 

VUE

CHOISIR 
QUI 

REMPLIT LE 
CODUMENT

CHOISIR LE 
MOMENT

OUTIL 
SELECTIONNE

Savoir réaliser 
une glycémie capillaire

Se sentir capable de 
réaliser son geste

Mise en pratique du geste Soignant Soignant
Pdt la 

séance
Grille d’observation

du geste

Expression par le patient 
sur sa capacité à réaliser ce geste

Patient Patient
En fin de 

programme
EVA sur 10

Mettre en place 
l’autosurveillance 

glycémique capillaire 
au quotidien

Nbre de glycémie réalisé
Expression des freins et leviers 

Soignant
Patient

Soignant
Soignant

Entretien de 
suivi

Synthèse de l’entretien 

Il s’est lavé les 
mains O/N

Il a changé sa 
lancette O/N

Il pique au bon 
endroit O/N



EXEMPLE compétence autosoin

COMPETENCE EVALUEE
CRITERE QUI REND 

LA COMPTENCE OBSERVABLE

CHOISIR LE 
POINT DE 

VUE

CHOISIR 
QUI 

REMPLIT LE 
CODUMENT

CHOISIR LE 
MOMENT

OUTIL 
SELECTIONNE

Savoir réaliser 
une glycémie capillaire

Se sentir capable de 
réaliser son geste

Mise en pratique du geste Soignant Soignant
Pdt la 

séance
Grille d’observation

du geste

Expression par le patient 
sur sa capacité à réaliser ce geste

Patient Patient
En fin de 

programme
EVA sur 10

Mettre en place 
l’autosurveillance 

glycémique capillaire 
au quotidien

Nbre de glycémie réalisé
Expression des freins et leviers 

Soignant
Patient

Soignant
Soignant

Entretien de 
suivi

Synthèse de l’entretien 

Je me sens 
capable de 
réaliser ce 
geste seul 

0 à 10



EXEMPLE compétence autosoin

COMPETENCE EVALUEE
CRITERE QUI REND 

LA COMPTENCE OBSERVABLE

CHOISIR LE 
POINT DE 

VUE

CHOISIR 
QUI 

REMPLIT LE 
CODUMENT

CHOISIR LE 
MOMENT

OUTIL 
SELECTIONNE

Savoir réaliser 
une glycémie capillaire

Se sentir capable de 
réaliser son geste

Mise en pratique du geste Soignant Soignant
Pdt la 

séance
Grille d’observation

du geste

Expression par le patient 
sur sa capacité à réaliser ce geste

Patient Patient
En fin de 

programme
EVA sur 10

Mettre en place 
l’autosurveillance 

glycémique capillaire 
au quotidien

Nbre de glycémie réalisé
Expression des freins et leviers 

Soignant
Patient

Soignant
Soignant

Entretien de 
suivi

Synthèse de l’entretien 

Difficile à mettre 
en place dans 

certaines 
situations (manque 

de temps le midi, 
impact du regard 

des autres) 



EXEMPLES…

Avant je croyais que ….. Maintenant je sais que …. 

Avant je faisais…. Maintenant je fais….. 

Avant je me sentais…. Maintenant je me sens



Ex: 
MUCOVISCIDOSE
connaissance et 

échelle de 
certitude



EXEMPLES…compétences psychosociales

L’outil Le moment Le point de vue Qui le remplit? Exemple Remarques

Questionnaire
accompagné

En fin de 
programme

Patient ou
Intervenant

Le patient ou 
l’intervenant

« Est-ce que vous arrivez à 
exprimer vos besoins 

concernant la maladie ? »
Si 0, vous n’arrivez pas du tout à exprimer 

vos besoins concernant la maladie
Si 10, vous arrivez tout à fait à exprimer vos 

besoins concernant la maladie

L’intervenant pose 
la question et 
demande au 

patient de se situer
Ou l’intervenant 

évalue le patient et 
remplit

Auto-
questionnaire

En fin de 
programme

Patient Patient
« J’arrive à faire face au 

regard des autres »

EVA, 
toile d’araignée, 

thermomètre



L’outil Le moment
Le point 
de vue

Qui remplit Exemple

Grille
d’observation

Pdt une 
séance collective Intervenant

Intervenant

Si la compétence visée dans la séance 
est « exprimer ses émotions », la 

grille d’observations peut 
comprendre:

• Des éléments qualitatifs: prise de 
notes des mots relatifs aux 
émotions exprimées par les 

patients
• Des éléments quantitatifs: échelle 

allant de « pas d’émotions 
exprimées » à grande expression 

d’émotions

EXEMPLES…compétences psychosociales





L’outil Le moment
Le point
de vue

Qui le 
remplit?

Exemple Remarques

Journal de bord
Au cours

du 
programme

Patient Patient

Carnet avec des exemples sur 
des situations de sa vie 

quotidienne, des estimations 
des compétences qu’il a 

développées

conservé par le patient 
tout au long du 

programme. Il peut le 
remplir quand il en a 

envie. Les intervenants 
peuvent également 

inviter les patients à le 
remplir à des moments 

particuliers.
Il peut comporter des 
questions ouvertes ou 

fermées.

Synthèse 
d’entretien
individuel

Lors d’un 
entretien

Le patient ou 
l’intervenant

L’intervenant

L’intervenant écrit une 
synthèse sur les évolutions 

des compétences 
psychosociales du patient

La forme du document 
doit être structurée et 

commune à toute 
l’équipe

EXEMPLES…compétences psychosociales



Quelles sont les connaissances 
utiles que vous ont apportées le 
programme?

Qu’avez-vous pu mettre en 
place comme changement dans 
votre quotidien?

 De quoi auriez vous besoin 
maintenant pour améliorer votre 
quotidien?

Quels sont les ateliers qui vont 
ont particulièrement aidé?

Avez-vous des suggestions 
d’amélioration du programme?

BILAN INDIVIDUEL FINAL



ANALYSER

DECIDER

AGIR

NE PAS OUBLIER …



L’ÉVALUATION DU PROGRAMME



ÉVALUATION D’UN PROGRAMME

 Elle permet :
d’améliorer les pratiques de l’équipe
de valoriser et faire connaitre les activités
de rester motivés

 Elle doit être organisée, coordonnée et évolutive

Autoanalyse 
bienveillante sur 

les actions 
réalisées ou non 

réalisées



ÉVALUATION D’UN PROGRAMME



• Quand ? 
• Annuelle et rapport synthétique d’auto-évaluation quadriennale. 

• Pour quoi faire ? … ANALYSER
le public touché et les intervenants = Activité (Indicateurs régionaux demandés par 

l’ARS) 

l’organisation du programme, des activités, le contenu pédagogique des 
séances = Processus

la satisfaction et les effets produits sur les bénéficiaires, les intervenants et 
l’intégration dans l’offre de soins = Impact

ÉVALUATION D’UN PROGRAMME



ÉVALUATION D’UN PROGRAMME



• Par qui?
Patient ou animateur

• Quand ? 
En fin d’atelier, à chaud

• Comment?
Brainstorming…
Auto questionnaire

• Pour quoi faire ? … ANALYSER
le public touché et les intervenants 
l’organisation de l’atelier, le contenu pédagogique, les outils = Processus
la satisfaction et les effets produits sur les bénéficiaires, les intervenants= Impact

ÉVALUATION D’UN ATELIER





• Tout regarder

• Prouver…plutôt pour comprendre et s’améliorer. 

• Entasser les données mais ne jamais rien en faire.

• Créer de nouveaux outils… alors qu’il en existe.. déjà. 

• Evaluer trop tôt les effets du programme sur les changements de 
comportements 

• Ne pas solliciter les ressources disponibles (UTEPs, service qualité…)

• Ne s’intéresser qu’aux effets du programme sur les patients 

LES PIEGES…



• EVALUER n’est pas contrôler
• Conférer de la valeur

• Mesurer pour l’améliorer

• Evaluer pour former

• CONTROLER
• Comparer avec une 

norme

• Mesurer l’écart concret, 
précis

• Juger, sanctionner

CONCLUSION


