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Présentation

Manipulatrice en électroradiologie D.E obtenu en 1995

D.U : « promotion à la santé, éducation pour la santé et
éducation thérapeutique du patient » (promotion 2012-
2013)
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Conclusion



Selon la définition de l’OMS publiée en 1996 : 

« l’éducation thérapeutique a pour but d’aider les patients à 
acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin 
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique » 

Définition

pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique » 

Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la 
prise en charge du patient, et des comportements liés à la 
santé et à la maladie. 



Qu’est ce que l’Education 
thérapeutique ? 

Processus centré sur le patient, continu, planifié,
régulier, intégré à la démarche de soins (permanente),
multi-professionnel

Démarche construite avec et pour le patientDémarche construite avec et pour le patient
(décisions partagées)

Ce n’est pas seulement …..

une information orale ou écrite, conseil de prévention

une formation sur la maladie,

une information sur les modalités de prises des
médicaments



Qu’est ce que l’Education 
thérapeutique ? 

Elle comprend des activités organisées, ainsi qu’un soutien
psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et
informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des
procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé
et à la maladie.et à la maladie.

Cette démarche a pour finalité de permettre aux patients,
(ainsi qu’à leur famille) de mieux comprendre leur maladie et
leurs traitements, de collaborer avec les soignants et à
assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge
afin de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.



Introduction de l’ETP dans les 
établissements

Loi HPST du 21 juillet 2009, à l’article L.1161-1 du code de
la santé publique 

Priorité du Plan Cancer 2014-2019Priorité du Plan Cancer 2014-2019
Accompagner au mieux les évolutions thérapeutiques

« En 2015, la proportion de traitements anticancéreux pris par voie orale devrait atteindre 25 à

30%. Pour accompagner l’essor des chimiothérapies orales tout en garantissant l’efficacité et la

sécurité de ces traitements, le Plan prévoit l’expérimentation d’organisations permettant une

réelle articulation entre l’équipe de premier recours, et en particulier le médecin généraliste, et

l’hôpital, ainsi qu’une  juste valorisation de l’implication de chacun des acteurs. 

Des programmes d’éducation thérapeutique seront développés pour donner les moyens

aux patients de suivre leur traitement à domicile ».

Priorité du Projet Régional de Santé 2012- 2016



Décret du 2 aout 2010 relatif :

aux conditions d’autorisation des programmes d’ETP

ETP : textes réglementaires

aux conditions d’autorisation des programmes d’ETP

au cahier des charges des programmes d’ETP et

à la composition de demande de leur autorisation.

Arrête du 2 aout 2010 relatif :
aux compétences requises pour dispenser l’ETP.



Arrêté: compétences requises 

Une formation certifiante à l’ETP 

D’une durée minimale de 40 heures.

Un arrêté du 14 janvier 2015 impose que tous les 
intervenants soient formés.

De manière dérogatoire, un délai de 2 ans est prévu pour 
que les intervenants puissent obtenir cette qualification.



Arrêté: compétences requises

15 compétences sont définies par les recommandations de 
l’OMS, pour permettre la conduite des séances d’éducation 
thérapeutique.

Ces compétences pour dispenser l’ETP peuvent être partagées Ces compétences pour dispenser l’ETP peuvent être partagées 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

L’OMS classe ces 15 compétences en les associant à 4 grands 
domaines :(article D.1161-2 du code de la santé publique)

Compétences relationnelles.

Compétences pédagogiques et d’animation.

Compétences méthodologiques et organisationnelles.

Compétences biomédicales et de soins.



Décret: conditions d’autorisation 
des programmes

Les programmes doivent être coordonnés par un
médecin, par un autre professionnel de santé ou par
un représentant dument mandaté d’une association deun représentant dument mandaté d’une association de
patients agréée.

Un programme doit être mis en œuvre par au moins 2
professionnels de santé de professions différentes.
Cependant, l’un des 2 professionnels de santé est un
médecin.



Décret: conditions d’autorisations 
des programmes

La demande d’autorisation d’un programme d’ ETP est
adressée par pli recommandé avec demande d’avis de
réception au Directeur Général de l’agence régionale de
santé (ARS)

Ce dossier comporte des informations relatives :

aux objectifs du programme, et à ses modalités
d’organisation

aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des
personnels intervenants

à la population concernée,

les sources prévisionnelles de financement.

Une chartre d’engagement de confidentialité est signée par
les intervenants.



Décret: conditions d’autorisations 
des programmes

Le directeur général de l’ARS se prononce dans un délai 
de 2 mois. 

L’autorisation est valable pour 4 ans.

L’autorisation délivrée par l’ARS devient caduque si le
programme n’est pas mis en œuvre dans les 12 mois
(+++) ou s’il ne l’est plus pendant 6 mois consécutifs.

L’autorisation peut être renouvelée par l’ARS pour une
durée identique, sur demande au plus tard 4 mois avant
sa date d’expiration.



Décret: cahier des charges d’un 
programme d’ETP

Le programme concerne une maladie chronique.

Il s’appuie sur des données disponibles, relatives à 
son efficacité potentielle.

Les objectifs pédagogiques sont définis, ainsi que 
les critères de jugement de son efficacité.

La population cible est définie.

Le programme décrit une procédure permettant de 
définir pour chaque patient des objectifs a atteindre 
et un programme personnalisé.



Décret: cahier des charges d’un 
programme d’ETP

Nécessité d’un dossier d’ETP sur support papier ou 
informatique.

Le programme décrit les outils pédagogiques utilisésLe programme décrit les outils pédagogiques utilisés

(ateliers face/face, et/ou atelier collectifs, quizz, etc …)

Description d’une procédure permettant l’évaluation de l’ 
attente des objectifs fixés en commun avec le patient.

Description des procédures de coordination entre les 
différents intervenants, l’entourage, et le patient.



Décret: cahier des charges d’un 
programme d’ETP

Consentement du patient est recueilli par écrit  lors de 
son entrée dans le programme, il a la possibilité d’en 
sortir à tout moment. 

Envoi au médecin traitant un courrier pour l’informer de Envoi au médecin traitant un courrier pour l’informer de 
l’entrée de son patient dans un programme d’ETP

Envoi au médecin traitant un courrier pour l’informer de 
la sortie de son patient dans un programme d’ETP



Le patient au sein du programme 
d’ETP

4 étapes dans la démarche éducative du patient

Elaborer un diagnostic éducatif

indispensable à la connaissance du patient, à l’identification de ses besoins 
et ses attentes afin d’établir avec lui des compétences à acquérir.

Définir un programme personnalisé

formuler avec le patient les objectifs qu’il souhaite atteindre, les compétences formuler avec le patient les objectifs qu’il souhaite atteindre, les compétences 
à acquérir ou à mobiliser.

Planifier et mettre en œuvre les séances éducatives

Individuelles et/ou collectives, de maxi 30-45 minutes

Outils : exposés interactifs, tables rondes, mise en situation, travaux 
pratiques, simulations de gestes et de techniques, activités sportives, jeux de 
rôle, quizz, cartes de Barrow, affiches, imagiers….

Réaliser une évaluation individuelle

faire le point avec le patient sur ce qu’il a compris, ce qu’il sait faire, ce qu’il 
lui reste éventuellement à acquérir, afin de lui proposer une nouvelle offre 
d’ETP qui tienne compte des résultats de cette évaluation et de l’évolution de 
la pathologie.



Auto-évaluation annuelle 
du programme ETP

• Démarche ANNUELLE engageant l’équipe éducative à évaluer elle même son programme d’ETP.

• Objectifs : 

• Mettre en lumière les forces et faiblesses du programme d’ETP, les difficultés de mise en œuvre afin 
d’améliorer les pratiques, le contenu du programme, son organisation, le partage d’informations et la 
coordination.

• Par qui ? 

• L’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du coordonnateur.• L’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du coordonnateur.

• La participation à l’auto-évaluation, des patients et associations de patients, des professionnels de 
santé impliqués est nécessaire.

• Comment ?

• Une auto-évaluation reposant  sur une analyse qualitative et quantitative des points forts et des points 
faibles du programme (engagement des patients, contribution des intervenants, activités 
éducatives…)

• Pour qui ?

• A usage interne, destiné au coordonnateur et à l’équipe éducative

• Les résultats et les décisions prises pour améliorer la qualité du programme, doivent être mis à la 
disposition des bénéficiaires du programme.

• La transmission du rapport à l’ARS n’est pas obligatoire, mais … fortement souhaitée 

• Les bilans de ces évaluations annuelles, permettront à l’ARS, lors de l’évaluation à 4 ans de trancher sur 
l’acceptation ou non du renouvellement du programme.



Evaluation quadriennale du 
programme d’ETP

• L’évaluation quadriennale :

• détermine si un programme fonctionne bien dans son ensemble
pour décider de sa poursuite, de sa réorientation ou de son arrêt

• s’appuie sur les conclusions d’auto-évaluations annuelles
successives.successives.

• Elle permet à l’équipe de s’interroger sur la pertinence ou non
du maintien d’une demande de renouvellement auprès de
l’ARS.



• Les finalités spécifiques de l’ETP sont l’acquisition et le
maintien par le patient de compétences d’auto soins.

• La mobilisation ou l’acquisition de compétences
permettent aux personnes de maitriser et de diriger

Conclusion ETP

permettent aux personnes de maitriser et de diriger
leurs existences.

• L’implication d’une équipe pluridisciplinaire qui mettra
en place un programme structuré, adapté, évalué,
avec le patient ne pourra que l’aider à atteindre ses
objectifs.



MISE EN PLACE CONSULTATION 
MANIPULATEUR POUR LES MANIPULATEUR POUR LES 
CANCERS THYROIDIENS



Pourquoi la mise en place de 
cette consultation?

• Répondre à l’attente du patient face à ses
interrogations sur son hospitalisation.

Donner les consignes sur les mesures à prendre.

Aborder son traitement de façon plus sereine.Aborder son traitement de façon plus sereine.

• Diminuer le temps de consultation des médecins du
service de médecine nucléaire, en les soulageant sur
l’explication des consignes avant, pendant et après
l’hospitalisation.

• Aide et gain de temps pour le personnel du service
d’hospitalisation.



Qui suis –je?  

Manipulatrice en électroradiologie médicale dans le service
de médecine nucléaire.

Je ne suis pas médecin.

Le but principal de cette consultation est d’aborder toutes
les interrogations que le patient peut se poser face à
l’hospitalisation prévue dans le cadre de son irathérapie,
et de faire un bref récapitulatif sur les différentes étapes
de son parcours.



Pourquoi réaliser ce traitement?

La chirurgie est le traitement de référence du cancer de la 
thyroïde, et elle a pour objectif:

-de confirmer le diagnostic

-d’évaluer le stade de la maladie

-de diminuer le risque de récidive.

La chirurgie ne permet pas de retirer complètement tout
le tissu thyroïdien, un traitement complémentaire a été
décidé en RCP c’est l’irathérapie. Elle va permettre de
détruire ces reliquats.



Thyroïde et hormones  



Thyroïde et hormones

Le patient n’a plus de thyroïde,

Un traitement par hormones thyroïdiennes est Un traitement par hormones thyroïdiennes est 
indispensable à vie.



Comment se préparer au 
traitement?

Pour optimiser l’efficacité du traitement par iode
radioactif, il est nécessaire de stimuler les cellules
thyroïdiennes pour favoriser la capture de l’iode
radioactif.

Le patient conserve son traitement habituelLe patient conserve son traitement habituel

Les 2 jours précédents son hospitalisation, 2 injections
IM de Thyrogen (TSH recombinante) seront réalisées.

Le jour du traitement, la TSH sera élevée comme si il
était en hypothyroïdie, mais sans les effets secondaires
et le traitement sera optimal.



Comment se préparer au 
traitement?

J’accompagne le patient pour retirer à la pharmacie du 
centre Eugene Marquis le Thyrogen.

Je lui rappelle de prévoir le passage d’une infirmière
libérale la veille et l’avant-veille de son hospitalisation(cflibérale la veille et l’avant-veille de son hospitalisation(cf
l’ordonnance donnée par le médecin).

Ne pas manger de crustacés et poissons dans les 15 
jours précédents l’hospitalisation.

Une carte d’alerte lui est remise ainsi qu’ un livret 
d’information générale sur le cancer de la thyroïde. 



Carte d’alerte



Questionnement personnel avant 
l’hospitalisation:

Prévoir des patchs pour le tabac si fumeur

Emmener vos médicaments habituels

Garde des « enfants » à prévoir si nécessaire

Valise à préparer: que peut -on emmener?Valise à préparer: que peut -on emmener?

pratiquement tout

Vêtements propres pour la sortie a prévoir

Lavage de votre linge utilisé lors de votre séjour

Brosse à dents fournie

Visites interdites

Autres questions……







Radioactivité et Précautions

Je lui explique les 3 grandes règles de radioprotection:

Distance 

EcransEcrans

Temps

Ces 3 règles de radioprotection vont lui permettre de
mieux comprendre l’attitude du personnel tout au long de
son séjour au centre.



J0 :administration de la gélule 



Prise de la gélule et conduite à 
tenir

photos



Recommandations à appliquer

Boire beaucoup: eau, thé, café….ceci afin d’éliminer l’iode
radioactive qui pourrait stagner au niveau des intestins et
des voies urinaires.

Sucer des bonbons acidulés et boire du jus de citron afinSucer des bonbons acidulés et boire du jus de citron afin
de faire fonctionner les glandes salivaires et réduire ainsi
une éventuelle inflammation, due au traitement.

Se laver au lavabo.

Utiliser les toilettes spécifiques en respectant les
consignes

Prévoir de quoi se divertir ( WIFI, TV, téléphone)



Les toilettes spécifiques



Les effets indésirables du 
traitement

De rares effets indésirables (nausées, mal à la gorge)
peuvent survenir pendant son hospitalisation.

Je lui rappelle la nécessité d’ appeler le personnelJe lui rappelle la nécessité d’ appeler le personnel
médical si les symptômes apparaissent.



Présentation de la chambre

Consignes d’ utilisation des toilettes :



J3:Après l’hospitalisation

Prévoir le retour à domicile:

-seul

-si taxi ou accompagnant :se positionner en
diagonale du chauffeur.diagonale du chauffeur.

-Eviter les longs trajets (train ou avion dans les
jours suivants)

Une mesure du débit de dose sera effectuée.

Si le débit de dose à 1m est supérieur à 20 µSv/h, soit le
patient est gardé une nuit de plus, soit des consignes plus
ciblées lui sont fournies.



Après l’hospitalisation

Respecter les règles de radioprotection pendant
4 jours après le retour à domicile.

Il peut sortir faire ses courses mais éviter les
contacts prolongés avec d’autres personnescontacts prolongés avec d’autres personnes
(cinéma, bus, métro)

Chambre à part , toilettes séparées, éviter les
rapports sexuels

Pas de contacts prolongés avec des jeunes
enfants ou femmes enceintes



J7: imagerie dans le service de 
médecine nucléaire

Préparation pour l’examen (douche ,vêtements
propres, vider la vessie )

Enlever le métal et mouchoirs dans les poches

Durée : prévoir une heure d’imagerie et temps de
consultation avec le médecin.

Cet examen est indispensable pour évaluer comment
l’iode 131 s’est distribuée dans l’organisme le plus
souvent au niveau cervical.

Vérification du débit de dose pour adapter
potentiellement les consignes



J7: Imagerie dans le service de 
médecine nucléaire

Image



Analyse du questionnaire remis 
aux patients  

Les patients sont satisfaits de cette consultation, elle
répond à leurs attentes qui se situaient principalement
sur un besoin d’approfondir ce qui avait été dit par le
médecin ainsi que la nécessité d’avoir des compléments
d’information sur le traitement et son déroulement .d’information sur le traitement et son déroulement .

Tous les patients trouvent les informations données
suffisantes et apprécient particulièrement la visite du
service d’hospitalisation.

Le commentaire principal qui ressort de cette analyse
est le sentiment d’être rassuré et plus serein à la suite
de cette consultation.



Analyse du questionnaire remis 
aux professionnels du service 

Toutes professions confondues (infirmiers, AS, ASH)sont
satisfaits par la mise en place de cette consultation.

Patients moins anxieux.

Respect des règles de radioprotection.

Connaissance du patient et de son entourage avant
l’arrivée de celui-ci (car CR manipulateur lu dans le
système informatique du Centre par le personnel avant
d’accueillir le patient).

Gain de temps par l’équipe de professionnels.



Conclusion

Cette consultation n’est pas de l’éducation thérapeutique, 
mais plutôt une consultation d’accompagnement ….

Elle répond à une attente du patient et du personnel et 
optimise la prise en charge du patient

Notre objectif est de transformer cette consultation 
d’accompagnement en programme d’éducation 

thérapeutique



Merci de votre 
attention

Merci de votre 
attention


