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Chronologie de l’éducation 

thérapeutique 

 1970 : Diabétologie 

 1980 : Rhumatologie aux USA

 Décret de compétences IDE 2004-802 du 29 juillet 2004 régissant la profession d’infirmier, l’information 
et l’éducation du patient font partie du rôle propre de l’infirmière (article R.4311-5)  

 Certification V2:1 référence est consacrée à l’éducation thérapeutique (réf .36.A): un programme D’ETP 
adapté à son état est mis en place veillant à la compréhension du patient.

 2007 : Rapport Yeni et HAS 

légifération

 2008 : Circulaire des recommandations HAS 

 2009 : Loi HPST : Hôpital , Patients , Santé, Territoire et du Code de Santé publique 

Article 51 : 

• Coopération sanitaire inter professionnelle

• Pratiques avancées / transfert de compétences: 

délégation d’activité

Article 84 : 

Définit   le cahier des charges l’accompagnement intégré dans 

le parcours du patient, compétences nécessaires 

et favoriser les initiatives et pérenniser les projets

Décrets 2010 : 

ARS pour validation et autorisation des programmes



Circulaire du 15 juin 2007

 relative aux missions des établissements de 

santé en matière d’éducation thérapeutique et 

de prévention dans le champ de la sexualité 

chez les personnes vivant avec le virus de 

l’immunodéficience humaine.



Spécificités

 Caractère transmissible de la pathologie

 Risque de discrimination

 Importance de la prévention dans le champ de la 

sexualité

 Importance de l’observance pour éviter 

phénomènes de résistance

 Mesures hygièno-dietétiques pour prévenir les 

complications liées au traitement



Objectifs de L’ET pour le 

patient
 Acquisition de compétences cognitives 

(infection,absence de guérison,caractère 

transmissible…)

 Acquisition de compétences pratiques (comprendre 

l’ordonnance,reconnaître médicaments…)

 Acquisition de conduites préventives (moyens de 

protection,savoir les utiliser,conduite à tenir en cas 

d’incident…)



Le dossier adressé aux ARS 

selon le cahier des charges
Présentation équipe et coordinateur

Le programme et ses objectifs ainsi  contexte de mise en place (population ciblé)

Organisation des séances  (individuelles collective ou mixtes)

Confidentialité et accord du patient

Evaluation (processus et résultat)

 Soumis à autorisation

 Des compétences pour dispenser de l’ETP (formation>40 heures validantes)

 une autorisation  par les ARS pour 4 ans

 La mise en œuvre d’un programme sans autorisation est sanctionnée d’une amende de 
30000 euros

2 types de programmes:

 d’accompagnement 

 d’apprentissage

Projet écrit et formalisé par les équipes 



Quel financement ?

 Distinguer ce qui relève de l’hospitalisation et de l’ambulatoire

 T2A / MIG

 De nouveaux modes de financement:écrire les programmes 

selon les spécificités des pathologies (mutualiser au sein d’un 

pôle)

 De nouveaux tarifs ?

 Un fonds spécifique

 La question des financements de l’industrie

 ARS 2011



Comment élaborer un programme

Cadre de référence 

Qui définit

but du programme

Population concernée

Compétences à acquérir

Planification et organisation 

des séances

Coordination des

professionnels impliqués

Le programme est élaboré par un groupe pluridisciplinaire 

et peut inclure des usagers



Conditions de mise en œuvre ETP
La mise en œuvre d’un tel programme nécessite de des conditions préalables :

 Répondre à un besoin du patient:mise en œuvre d’une conduite de projet évaluer, réajuster  et  pérenniser

 Ressources humaines

- Volonté, implication  et motivation des équipes pluridisciplinaires 

- Formation : réinvestie, relais 

- Compagnonnage : échanges d’expérience et mise en commun des compétences

 Ne rien réinventer
 Force de proposition et de la créativité: Moyens matériels (outils d’éducation, traçabilité (dossier éducatif), 

logiciel, plaquette, consultation,local…) 

 Coordination de l’équipe pluridisciplinaire: staff, respect du champ de compétences de chacun et de ses 
contraintes : pas d’exclusivité 

 Chacun a un rôle a jouer
 Miser sur le collectif pluridisciplinaire :  

 Transmissions 

 Reporting 

 Echange d’expérience et de connaissance

 Faire évoluer nos professions

 Inscription du projet dans le cadre institutionnel : projet de service, de pole (contrat de pole) : plan stratégique 
APHP



L’éducation thérapeutique

Education 

thérapeutique

Critères de qualité
Centrée sur le patient et son entourage

: 

Processus d’adaptation

à la maladie.

Besoins objectifs et subjectifs.

Partenariat

Soignant/soigné
 Structurée

 Formalisée

Professionnels

formés

Évaluée:

Différentes dimensions
Processus.

Effets.
Multiprofessionnelle

Multidisciplinaire

Intégrée au soins

Processus 

continu



Définition, finalité et 

organisation

Le patient placé au cœur du dispositif de soins
Acquisition et maintien de compétences d’auto soin et d’adaptation

L encourager a poser des questions

Répondre à la définition de l’OMS 

(Compétences pour gérer au mieux sa 

pathologie et son traitement)

Recueillir ses 

difficultés

Connaître ses habitudes 

de vie et les aspects  

culturels

L’orienter 

et l’accompagner

Partie intégrante et l’optimisation la 

prise en charge

But : offrir une prise en charge personnalisée avec des activités 

organisées pour maintenir et améliorer la qualité de vie par un 

groupe pluridisciplinaire

Proposée par 

tous les 

professionnels de 

santé (lien)



Le diagnostique éducatif

C’est la première étape 

de la démarche éducative

qui permet:

D’appréhender

différents aspects

de la vie du patient
Identifier ses besoins

Evaluer ses potentialités

Prendre en compte 

ses demandes

et son projet de vie



Organisation

 Proposition d’une éducation initiale (à l’annonce du 
diagnostic)

 Signature du consentement du patient

 Orientation vers d’autres professionnels si besoin

 Mise en œuvre de l’ET avec l’accord du patient

 Elle doit être proposée à toute personne souffrant  
d’une maladie chronique à tout moment (diagnostic 
ou stade plus avancé de la maladie)

 Elle est proposée par tout professionnel de santé

 Le patient peut en négocier les buts et modalités et 
les redéfinir à tout moment



Eléments de l’ETP

 Elaborer un diagnostic éducatif

 Définir un programme personnalisé d’ETP 
avec des priorités d’apprentissage

 Planifier et mettre en œuvre les séances 
d’ET individuelle ou collective

 Réaliser une évaluation des compétences 
acquises, du déroulement du programme

 ETP initiale, de renforcement (suivi régulier),  
de reprise (suivi approfondi) 



Evaluation (1)

Pour le patient

•Espace de dialogue et de soutien

•Amélioration de la clinique

•Développement des connaissances

•Lieu légitimé d’information sur la 

maladie et les traitements

•Accès facilité à l’hôpital



Evaluation (2)

financièrement Diminution des hospitalisations

Meilleure gestion de la file active

Evite l’escalade thérapeutique

Suivi général moins onéreux



Evaluation (3)

Perception 

médicale

Amélioration de la prise 

en charge

Meilleure communication 

avec

l’ensemble des intervenants

Amélioration de 

l’organisation

du travail



Evaluation (4)

Perception

Infirmière

Educatrice de santé (expertise et pérennisation)

Amélioration de la prise en charge

Audit et évaluation par d’autre professionnels

Meilleure communication 

avec

l’ensemble des intervenants

(logiciel, base de données 

/publication recherche)

Amélioration de 

l’organisation

du travail 

Rapport d’activité

Cette perception peut être applicable à d’autre PNM et peut susciter 

des projets professionnels  



Evaluation demandé par l’ARS   

(5)

Auto évaluation annuelle portant sur le bilan d’activité:

 Nombre de patients suivis en ETP

 Nombre de nouveaux patients sur l année

 Nombres de séances individuelles ou collectives en 
distinguant hdj hds ht cs 

 Nombre d’absences aux séances programmées

 Nombre moyen de séances ETP par patient

 Nom et fonction des soignants impliqués et dans quelle 
approche (cs ou atelier)

 Recensement informatisée des séances et PMSI

 Information aux patient sous forme de plaquette et d’affiche 



 INFORMATION DES PATIENTS PARTICIPANT AU PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE :……………(intitulé du programme)Groupe 

Hospitalier Universitaire La Pitié Salpêtrière – Charles FoixResponsable coordonnateur : 
………………….……………………Mademoiselle, Madame, Monsieur,

 Vous êtes pris en charge au sein de ce service 
pour……………………………………………………….………….

 L'éducation thérapeutique fait partie de la prise en charge médicale et de soins proposée 
dans le service. L’équipe soignante vous informe que vous pouvez bénéficier du 
programme d’éducation thérapeutique 
suivant :……………………………………………………………………………………………
……………….

 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

 Ce programme est mis en œuvre afin d’améliorer la qualité de votre prise en charge. Il 
vise à renforcer votre compréhension de la maladie et du traitement, renforcer vos 
compétences pour mieux gérer votre maladie au quotidien, faire face aux situations 
difficiles et pour vous aider à mieux vivre avec cette maladie.  

 Il se déroule en 3 étapes, réalisées par votre équipe soignante formée à cette démarche 
éducative, et se décline, en tant que parcours personnalisé, tout au long de votre vie : 

 de l’éducation initiale, 

 de l’éducation de suivi (x mois) et 

 de la reprise éducative à des moments clé de la vie. 

 Pour cela, nous vous proposerons :

 un entretien individuel pour discuter ensemble de vos attentes, vos questions, vos 
difficultés… et définir vos priorités,

 de plusieurs séances éducatives individuelles et/ou collectives pour répondre à vos 
priorités (dont le nombre de séances dépend de vos priorités),

 un accompagnement personnalisé dans la durée pour faire le point avec vous. 

 …………………………………………..

 La participation à ce programme ne modifie en rien la prise en charge habituelle de votre 
maladie. L’ensemble de ce programme est réalisé dans des conditions strictes de 
confidentialité conformément à la charte de déontologie en vigueur au sein de l’AP-HP. Si 
vous le souhaitez et à tout moment, vous avez la possibilité de sortir du programme sans 
préjudice d’aucune nature.

 Votre médecin (Dr ………………………….……..…., téléphone : 
…………………………….), 

votre éducateur (nom, prénom……………………………………….., 


