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Bilan Educatif Partagé Objectifs
(HAS 2007):

– (Rencontrer le participant)

– Evaluer le degré de connaissances sur la 
maladie

– Identifier ses besoins et attentes et ses 
ressources 

– Identifier son positionnement face à sa 
situation médicale, sociale et 
environnementale

– Prise en compte de ses projets / ses priorités

– Evaluer sa réceptivité à l’ETP

Co-construction  d’un parcours ETP 
personnalisé

- Priorités d’apprentissage 

(soignants / participant)

- Compétences à acquérir



Bilan Educatif Partagé

principes

• NNNNéééécessite souvent plus dcessite souvent plus dcessite souvent plus dcessite souvent plus d’’’’un un un un 
entretien!entretien!entretien!entretien!
→ De l’indication à la proposition d’un 

programme personnalisé

• Démarche concertée / coordonnée 
(éventuellement pluridisciplinaire)

• Devrait aboutir à la formulation 
d’objectifs précis en termes de 
compétences à acquérir

• Démarche continue (réévaluation 
et définition de nouveaux objectifs
→ suivi ETP)



Bilan Educatif Partagé : Qu’est ce 

que  c’est?

- Nécessité d’un guide d’entretien

- Questions Ouvertes:

� comparer réponses au dossier médical / présentation clinique 

� Définir, en commun avec le patient, les BESOINS éducatifs

� Définir, avec le patient, ce qu’il souhaite savoir faire après le 

travail d’ETP (objectifs)

� Définir les modalités précises du programme individualisé

(individuel / groupal / mixte…)

- Indicateurs: 

-Relever les indicateurs sélectionnés pour évaluer l’efficacité
du programme

(ré-évaluation post ETP)

- Etre à l’écoute du patient et de sa spécificité

- L’aider à évaluer  sa situation médicale, familiale et 
socioprofessionnelle

- Définir avec le patient les priorités

- Profiter de l’entretien pour présenter la démarche éducative

Les mêmes outils seront utilisés lors 
des bilans post  ETP



Bilan Educatif Partagé : 

Comment cela se construit ? 

• Démarche ETP
– 1) Identifier une problématique 

• Pathologies  / population cible
• Acquisitions de savoir, savoir faire, savoir être 
• Objectifs du groupe 

– 2) Construction des séances éducatives 
• Nombre de séances, sujets des séances, intervenants, 

support, etc

– 3) Elaboration du Bilan éducatif partagé
• A partir des compétences travaillées en séances 
• A partir des objectifs du groupe 



Exemple 1:Programme ETP

Psychoéducation et Rétablissement
Autorisation ARS 2011- 2015- 2019



Exemple2: personnaliser le 

parcours au sein d’un groupe
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• Objectifs programme:

• Favoriser le processus de rétablissement

– Développer l’insight

– Améliorer le sentiment d’efficacité
pour prévenir les rechutes

– Améliorer le sentiment de contrôle 
sur la maladie

Exemple 1:Programme ETP

Psychoéducation et Rétablissement
Autorisation ARS 2011- 2015- 2019



• BEP: 

• évaluation fine de l’insight

• Évaluation des stratégies face à la rechute

• Évaluation des médecines personnelles

• Indicateurs pour le rétablissement

– Echelle qualité de vie

– Echelles rétablissement

– Echelle estime de soi

– Echelles insight

– Sentiment d’efficacité pour prévenir les 
rechutes

– Sentiment de contrôle sur la maladie

Exemple 1:Programme ETP

Psychoéducation et Rétablissement
Autorisation ARS 2011- 2015- 2019



Exemple 1:

INSight Assessment InTerview
Guide d’entretien
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Guide d’entretien



Merci de votre attention

baptiste.gaudelus@ ch-le-vinatier.fr


