
Rapport d’activité du groupe de travail :  
Éducation THÉRapeutique (Éthér) 
 
La première réunion du groupe de travail d’Éducation thérapeutique a eu lieu 
à Nice, lors du 10e CPLF, le 28 janvier 2006. Ce groupe composé d’environ 
douze membres issus d’horizons professionnels différents (pneumologues, 
allergologues, médecins généralistes et infirmiers), confirme le caractère 
interdisciplinaire d’Éthér. 
Après les nécessaires présentations, la discussion a porté sur les activités que 
ce groupe de travail s’était fixé. Préalablement, il avait été proposé aux 
membres de se pencher, suivant un questionnaire préétabli, sur la production 
d’un guide d’entretien et d’un dossier d’éducation thérapeutique adaptés à la 
pneumologie. Au cours de cette réunion, il est apparu que les préoccupations 
des membres présents étaient diverses. Certains ont exprimé leur intérêt pour 
un rappel indispensable des fondements et du modèle sur lesquels devait 
s’établir le groupe Éthér. D’autres ont jugé ce préalable inutile, estimant que 
ces notions reprises par les différentes recommandations de l’Anaes étaient 
connues de tous. Ces derniers souhaitaient plancher en priorité sur les 
pratiques existantes et sur le développement de projets visant à mobiliser et 
intégrer dans la démarche éducative les médecins généralistes libéraux. Sans 
eux, cette discipline leur paraissait devoir demeurer marginale et être 
cantonnée aux écoles de l’asthme dont l’activité semble stagner. D’autres 
encore ont insisté sur la prise en compte des aspects éthnoculturels pour mener 
à bien une éducation s’adressant à des patients d’origines diverses et 
notamment issus de l’immigration. 
 
Au total, nous avons donc pu retenir différentes orientations et projets pour 
cette année 2006. Les membres sont invités à se répartir dans quatre sous-
groupes de travail animés par des volontaires : 

– Rappel des fondements et des bases théoriques sur lesquels s’appuie le 
groupe Éther et élaboration d’un guide d’entretien et d’un dossier 
d’éducation thérapeutique (Dany Baud, Chevilly-Larue). 
– Réflexion et analyse des difficultés et échecs relatifs des écoles de 
l’asthme (Yves Magar, Paris). 
– Intégration des médecins généralistes à l’éducation thérapeutique (Anne 
Prud’homme, Tarbes). 
– Adaptation de l’éducation thérapeutique aux différentes cultures 
(Yousser Mohammad, Syrie). 

 
Enfin, à côté de ces activités théoriques ou de recherche, il paraît nécessaire 
de travailler à la production d’outils pédagogiques mis en commun et à la 
disposition des membres de notre communauté sans contrepartie financière. 
La liste des outils proposés est laissée à l’initiative des différents membres du 
groupe de travail. Dans un premier, temps les échanges pourront s’effectuer 
par courriel. La SPLF offre aussi la possibilité de rencontres au moyen de 
réunions téléphoniques. La demande est à formuler auprès de Madame 
Fabienne Duguet, secrétaire de la SPLF. Chaque réunion devra 
impérativement faire l’objet d’un rapport disponible sur l’espace « groupes de 
travail » du site Internet. 

Dany Baud, Chevilly-Larue 


