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Mise en place de l’éducation thérapeutique du patie nt et actes de colloques 
 
Education thérapeutique du patient : propositions p our une mise en œuvre rapide et pérenne 
Par Denis JACQUAT et Alain MORIN 
Paris : Assemblée nationale, juin 2010, 64 pages 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé et des Sports, a reçu le rapport « Education 
thérapeutique du patient propositions pour une mise en oeuvre rapide et pérenne » demandé par le 
Premier ministre à Denis JACQUAT, député de la Moselle, le mercredi 07 juillet 2010. La loi portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a introduit l’éducation 
thérapeutique dans le droit français. L’article 84 de la loi HPST distingue l’éducation thérapeutique du 
patient et les actions d’accompagnement. Ce rapport propose un état des lieux de l’ETP en France et 
en Europe, des propositions pour le développement et le financement de l’ETP. 
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Education_therapeutique_du_patient.pdf 
 
Pour une politique nationale d'éducation thérapeuti que du patient 
Par SAOUT Christian, CHARBONNEL Bernard, BERTRAND Dominique 
Paris : Ministère de la santé de la jeunesse des sports et de la vie associative, septembre 2008, 171 
p. 
Ce rapport vise à promouvoir une politique nationale d’éducation thérapeutique des patients atteints 
de maladies chroniques. Dans une première partie, un bilan des programmes actuellement en cours 
est réalisé. La deuxième partie du rapport consiste en une analyse des diverses problématiques 
soulevées par l’éducation thérapeutique du patient et par des propositions permettant d’y apporter une 
solution. Parmi les 24 recommandations, l’autonomisation du patient grâce à l’éducation thérapeutique 
dans le cadre d’un plan coordonné de soins est mise en avant de même que le rôle primordial que 
devraient jouer les agences régionales de santé dans l’habilitation, le financement, la planification du 
maillage régional et l’évaluation des programmes et des équipes impliquées. 
 
 Le rapport préconise également que la problématique, la méthodologie et les spécificités selon les 
différentes pathologies chroniques de l’éducation thérapeutique devraient être dispensées lors de la 
formation initiale des professions médicales et paramédicales ainsi que lors de la formation 
permanente. Plusieurs propositions sont faites en matière de financement des programmes 
d'éducation thérapeutique du patient. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_therapeutique_du_patient.pdf 
 
Pour une politique nationale d’éducation thérapeuti que. Rapport complémentaire sur les 
actions d’accompagnement 
Par Christian SAOUT, Bernard CHARBONNEL et Dominique BERTRAND 
Paris : Ministère de la santé et des sports, Juin 2010, 41 pages 
Ce rapport, fait suite à un premier document déjà remis à la demande de Madame la Ministre de la 
santé et des sports recensant une série de propositions en faveur de la reconnaissance légale de 
l'éducation thérapeutique en France, des modalités opérationnelles de son déploiement et des 
contributions financières qui pourraient être mobilisées pour en assurer le développement. Il a pour 
objectif de dresser une typologie des actions d'accompagnement, de préciser l'articulation de ces 
actions d'accompagnement avec les programmes d'éducation thérapeutique, et de réaliser un état des 
lieux du financement actuel des actions d'accompagnement ainsi que des ressources qui pourraient être 
utilement mobilisées en complément dans un contexte contraint de dépenses publiques. 
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_accompagnement.pdf 
 

 

 

 

 

 

 



Guides méthodologiques de l’HAS en éducation thérap eutique du patient 
 
Structuration d’un programme d’éducation thérapeuti que du patient dans le champ des 
maladies chroniques. 
Par La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
(INPES), Saint-Denis La Plaine : HAS, juin 2007, 4 guides méthodologiques 
Ces guides méthodologiques et de recommandation pour la pratique clinique ont pour objectifs 
principaux de : 
- Définir l’éducation thérapeutique du patient (ETP), ses finalités, son organisation. 
- Décrire la démarche d’ETP, le contenu de ses étapes. 
- Proposer une structuration de programme d’ETP. 
- Proposer une évaluation du processus d’ETP. 
- Proposer une réflexion pour évaluer l’efficacité de l’ETP. 
Pour accompagner les professionnels 6 documents leur sont proposés : 
 
Structuration d’un programme d’éducation thérapeuti que du patient - Guide méthodologique 
(112 pages) : 
Les objectifs de ce guide méthodologique sont de : 
 
- définir l’ETP, ses finalités, son organisation ; 
- décrire la démarche d’ETP, le contenu de ses étapes et ses modalités de mise en œuvre ; 
- proposer des points de repère pour structurer un programme d’ETP spécifique d’une maladie 
chronique ; 
- faire des propositions pour l’évaluation de l’efficacité des interventions d’ETP ; 
- proposer des éléments de réflexion visant à améliorer le processus de l’efficacité de l’ETP. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_guide_version_finale_2_pdf.pdf 
 
ETP - Définition, finalités et organisation - Recom mandations (8 pages) : 
Ces recommandations visent à présenter à l’ensemble des professionnels de santé, aux patient et aux 
associations ce que recouvre l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_definition_finalites_-
_recommandations_juin_2007.pdf 
 
ETP - Comment la proposer et la réaliser - Recomman dations (8 pages) : 
Ces recommandations visent à aider les professionnels de santé dans la mise en œuvre d’un 
programme personnalisé d’éducation thérapeutique du patient (ETP). 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-
_comment_la_proposer_et_la_realiser_-_recommandations_juin_2007.pdf 
 
ETP - Comment élaborer un programme spécifique - Re commandations (6 pages) : 
Ces recommandations visent à aider les sociétés savantes et organisations professionnelles 
médicales et paramédicales, les groupes de professionnels de santé à définir avec les patients et 
leurs représentants le contenu, les modalités de mise en œuvre, l’évaluation de l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) dans le cadre spécifique d’une maladie chronique. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/etp_-_comment_elaborer_un_programme_-
_recommandations_juin_2007.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



Sites Internet Ressources : 
 
�Association française pour le développement de l'Education thérapeutique (AFDET) s’efforce de 
promouvoir une éducation thérapeutique intégrée aux soins et fondée sur la qualité de la relation 
soignant/soigné. L’Afdet s’applique en permanence à améliorer ses pratiques, au service des 
professionnels de santé et des personnes malades. 
http://www.afdet.net/ 
 
�Centre d’Éducation du Patient 
http://www.educationdupatient.be/ 
Centre de ressources en information et éducation du patient Belge. On trouve sur le site une 
série de liens qui renvoient vers des articles, textes théoriques, expliquant les concepts d’éducation du 
patient, donnant des éléments de méthodologie, présentant différentes études et enquêtes sur les 
besoins et attentes des patients, leurs pratiques et comportement face à la maladie, ou encore sur 
l’intégration de l’éducation du patient dans la pratique médicale. 
Avec notamment le numéro consacré aux maladies chroniques : 
http://www.educationdupatient.be/cep/pdf/EPES/BEP_1998_3.pdf 
Volume 17, n° 3, 1998 
 
�Centre Régional de ressources et de formation à l’éducation du patient (Cerfep) 
Le Cerfep a pour mission de promouvoir la culture et les pratiques dans le domaine de l’éducation du 
patient. Il accompagne les équipes soignantes pour les aider à mettre en œuvre et évaluer des projets 
en éducation du patient (formation action). Il propose un accès en ligne à leur  base de données 
bibliographiques. 
http://www.carsat-nordpicardie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=16 
 
�EduSanté 
http://www.edusante.fr/ 
Société ayant pour vocation de "contribuer au développement de l'éducation des patients souffrant de 
maladies chroniques", conception et réalisation de programmes et d'outils éducatifs destinés aux 
patients et aux soignants, formation et la supervision d'équipes soignantes, mise en  place et 
l'évaluation d'actions d'éducation en santé. 
 
�EPHORA : actions d’éducation du patient en Rhône-Alpes. 
http://www.ephora.fr 
Outil au service des soignants investis dans des projets d’éducation du patient en région Rhône- 
Alpes. Ce site contient le détail du projet Ephora, une base des actions menées à l’hôpital et en 
ambulatoire et enfin une base documentaire avec des articles en ligne. 
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Fédération Nationale d'Education et de Promotion de la Santé. 
 
�30 minutes de veille par jour : la veille collaborative nationale sur l'éducation du patient. 
http://veille.fnes.fr/education_patient/ 
 
�IPCEM 
http://www.ipcem.org/ 
L’IPCEM est une structure de formation des soignants à l’éducation thérapeutique des patients 
atteints des maladies chroniques. Ce site propose une sélection de textes en version intégrale et de 
sites Internet en éducation thérapeutique du patient, des bibliographies et un catalogue des outils 
d’apprentissage disponibles. 
 
�L’Unité d’Education Pour la Santé (UCL-RESO) 
http://www.md.ucl.ac.be/entites/esp/reso 
Unité de formation et de recherche de l’Ecole de Santé publique, Faculté de médecine, 
Université catholique de Louvain. Son domaine est celui de la promotion de la santé, la prévention, 
l’Education pour la Santé et particulièrement l’Education du Patient. Le site présente trois rubriques : 
a) l’enseignement, b) les thématiques de recherches et les publications de l’équipe, c) un ensemble de 
services (consultation de base de données, recueil documentaires et dossiers techniques). 
Ministère du travail de l’emploi et de la santé. 
 
�Foire aux questions relatives aux programmes d’éducation thérapeutique du patient 
http://www.sante.gouv.fr/foire-aux-questions-relative-aux-programmes-d-educationtherapeutique- 



du-patient,7243.html 
 
�Santé pratique Le site de la relation médecin-patient 
Site d’information médicale destiné à approfondir ses connaissances sur les maladies et le monde de 
la santé en générale. Le contenu, rédigé par des professionnels de la santé ainsi que les vidéos 
explicatives en 3D, permet de préparer et d’illustrer les consultations chez son médecin. 
http://www.santepratique.fr/ 
 
�Société d’Education Thérapeutique Européenne (sete) a pour but : 

• De développer, diffuser et valoriser la recherche interdisciplinaire en éducation thérapeutique 
et en stratégies de suivi de maladies aiguës et chroniques,  
 

• de favoriser les échanges d'expériences sur les pratiques d'éducation thérapeutique et leur 
évaluation,  
 

• d’être un interlocuteur et un partenaire des organisations et instances nationales et 
internationales pour ce qui concerne l'éducation thérapeutique et la formation des soignants à 
l'éducation thérapeutique 

• de contribuer au développement d'une véritable citoyenneté de santé, promouvant la 
• responsabilité et la dignité des patients 

http://www.socsete.org/ 
 
�Sparadrap 
http://www.sparadrap.org 
Association créée en 1993 par des parents et des professionnels pour aider les familles et les 
professionnels quand un enfant est malade ou hospitalisé. Elle est indépendante, son champ d’action 
est national et européen. 
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