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Préparation médicale opérationnelle

• Pathologies pesant sur l’aptitude des militaires(*)

• Education thérapeutique
– Hospitalo-centrée

– Pas de lien avec les structures de proximité

– Non spécifique pour les patients militaires

*Données : Centre d’Epidémiologie et de Santé Publique des Armées

Syndrome 
métabolique 

Conduites 
addictives

Lombalgies 
chroniques

Prévention en 
santé (OPEX)



Réhabilitation des blessés

• Parcours de soin dédié

– Phase aiguë : HIA Percy et Bégin

– Réhabilitation : Institution nationale des Invalides

• Blessés  de guerre

– Traumatisés physiques : amputés, cérébro-lésés

– Troubles psychiques post-traumatiques (TPPT)
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• Education thérapeutique

– S’inscrit dans la mission de réhabilitation

– Offre large et développée à l’INI

– En lien avec le centre de recherche sur l’appareillage des 
handicapés (CERAH) de l’INI

– Coordination limitée avec les structures de proximité



Rôles et missions du
pharmacien militaire en ETP

• Développement des consultations 
pharmaceutiques depuis 2009

– Limites de l’apport d’information auprès des 
patients

– Intégration des outils et techniques de l’ETP pour 
la conduite des entretiens

– Organisation d’un suivi ville – hôpital avec les 
officines du territoire de santé

• Education thérapeutique
– Participation à l’élaboration et à la conduite des programmes d’ETP

– Coordination de la formation en ETP à l’école du Val-de-Grâce

– Actions de développement de l’ETP au sein des Armées
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Pertinence et faisabilité de programmes adaptés aux besoins et aux spécificités 
des patients militaires au sein des centres médicaux des armées (CMA)



Enquête auprès des 
centres médicaux des armées

• Objectifs
– Analyse des pratiques professionnelles et des représentations de l’ETP 

des équipes de soins des forces

– Identification des bénéfices, des freins et des leviers pour le déploiement 
de l’ETP au sein des unités opérationnelles

• Population cible
médecins généralistes et infirmiers militaires exerçant dans 
les forces en métropole

• Méthode : questionnaire diffusé par messagerie sécurisée

Viallet A. : Evaluation de la pertinence et de la faisabilité du déploiement de séances d’éducation thérapeutique dédiées aux militaires diabétiques de 
type 2 dans le centres médicaux des armées et antennes médicales :  proposition d’un protocole de recherche.
Laboratoire Education et pratiques de santé – Université Sorbonne Paris Nord ; 2020.



Enquête auprès des
centres médicaux des armées

• Représentations de l’ETP
– Rôle majeur dans la maladie chronique
– Rôle central des professionnels des unités opérationnels (proximité et 

connaissance de l’environnement de travail)

• Freins
– Manque de temps, d’effectifs et de ressources
– Opérations extérieures, mutations fréquentes
– Médecine d’expertise : défaut de confiance dans la relation médecin-patient 

lié à la crainte de l’inaptitude 

• Leviers
– Axes pour le développement de l’ETP : conduites addictives, TPPT
– Equipes mobiles hospitalières en ETP
– Outils numériques pour le lien à distance
– Formation en ETP pour les professionnels du SSA à l’Ecole du Val-de-Grâce

➔ Faisabilité du développement de l’ETP au niveau des CMA



Enquête auprès des 
patients militaires

• Objectifs

– Etat des lieux des besoins éducatifs des militaires

– Identifier les caractéristiques des interventions visant à développer l’ETP 
au sein de la communauté militaire

• Population cible
militaires en activité atteints de pathologie chronique

• Méthode : entretien semi-dirigé

➔ Pertinence d’une ETP adaptée aux spécificités et besoins des militaires

Etude en attente de l’accord du comité de protection des personnes (CPP)



Conclusion

• Spécificités de la condition militaire favorables 
au développement de programmes d’ETP 
adaptés aux patients militaire.

• Adhésion des professionnels de santé des 
unités opérationnelles

• Développement d’un modèle innovant 
d’intervention transversale en ETP

➔ Site pilote : CMA Paris

• ETP et pharmacie

– Domaine d’intervention des pharmaciens 
militaires

– Enrichit la pratique de la pharmacie clinique 


