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 Pourquoi ce guide ? 

 

Depuis une dizaine d’années, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) fait l’objet 

d’un intérêt croissant.  

Son développement constitue une préoccupation des pouvoirs publics, des 

professionnels de santé mais répond également à un souhait largement exprimé par 

les patients et leurs familles. 

De nombreuses publications et recommandations ont étayé cette évolution jusqu’à 

la promulgation en juillet 2009 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » qui a 

montré la volonté de faire de l’ETP une priorité nationale. 

Si l’ETP se positionne comme une approche thérapeutique complémentaire dans 

l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des patients atteints de 

maladie chronique, de nombreuses études ont révélé la variabilité des pratiques en 

la matière. 

Le groupe de travail lancé par le RéQua en octobre 2009, représentatif de 

différentes spécialités médicales et catégories professionnelles, a conforté ce 

constat. 

La disparité des attentes, des besoins et des moyens des établissements participant 

à ce groupe nous a amené à élaborer ce guide ayant pour objectifs : 

 De prendre en compte les recommandations et textes de référence en 

matière d’ETP et d’en présenter, de façon synthétique, les éléments essentiels 

 D’aider les équipes : 

  à formaliser et/ou développer l’ETP dans leur établissement 

 à réfléchir aux préalables fondamentaux d’une telle démarche  

(définition commune de l’ETP, place du patient et posture du soignant 

dans cette démarche éducative, objectifs visés et sens donné à l’ETP, 

aspect éthique, formation des professionels…) 

 De décliner les différentes étapes du processus d’ETP (programme structuré et 

personnalisé) sous forme de fiches synthèse, proposant les questions ou 

attentes à expliciter pour définir et / ou  mettre en place ces étapes 

  

15 établissements ont participé à ce projet en exprimant des questionnements, des 

attentes, des expériences et en apportant leur contribution à l’élaboration et/ou à la 

relecture de ce guide. 
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 Introduction 

 

 

Les maladies chroniques touchent environ le quart de la population française, soit 15 

millions de personnes atteintes plus ou moins sévèrement. Elles représentent plus de 

80% des consultations médicales et plus de 60% du montant des remboursements de 

l’Assurance Maladie.  

Lancée à la fin des années 1980, l’éducation thérapeutique du patient a pour 

objectif de permettre à toute personne atteinte d’une pathologie chronique de 

participer activement à la gestion de sa maladie et d’agir dans un sens favorable à 

sa santé, à son bien-être. 

De multiples enquêtes, rapports, recommandations et textes officiels montrent 

l’intérêt particulier porté, depuis quelques années, à l’éducation thérapeutique, 

intérêt lié en grande partie au nombre croissant de personnes atteintes de maladies 

chroniques. 

Si elle s’affirme comme une nécessité économique, l’éducation thérapeutique 

s’inscrit également dans un principe éthique : donner au patient tous les moyens 

cognitifs et techniques d’une cogestion de la maladie. 

« L’éducation du patient s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour 

objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux 

traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. »  

Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

Elle ne se réduit pas à la délivrance de simples informations, orales ou écrites, même 

de qualité, données à divers moments de la prise en charge, qui ne suffisent pas à 

elles seules à modifier les comportements. 

Elle vise l’appropriation de nouveaux savoirs par le patient, c'est-à-dire le transfert de 

ces savoirs dans sa vie quotidienne et leur « mobilisation » à sa propre initiative. 

 « Cependant l’action éducative ne peut se résumer à la construction de 

compétences d’un individu. Il s’agit davantage d’instaurer des espaces 

transitionnels d’écoute et d’échanges où les professionnels et les personnes 

concernées, reliés par un « pacte de soins basé sur la confiance » pourront élaborer 

des réponses singulières » 

Le patient, sujet acteur ou auteur de sa vie ? Ph. LECORPS - Soins Cadres-n° 73-février 2010 

« Il ne s’agit pas d’écouter le patient pour mieux le convaincre de ce qui serait bon 

pour lui. Il s’agit de l’écouter vraiment, de prendre en compte ce qu’il nous dit puis 

de « tricoter » avec lui quelque chose qui ait du sens pour lui et pour nous » 

L’éducation thérapeutique des personnes diabétiques au CHU de Besançon-Dr C. ZIMMERMANN.  

Actualité et dossier en santé publique-n°66- mars 2009 
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 Education thérapeutique du patient : de quoi s’agit-il ?  

 Fiches n°1, 2 

C’est une démarche éducative qui repose de manière fondamentale sur la relation 

de soin et sur une approche structurée, inscrite dans la durée et accordant une 

place prépondérante au patient en tant qu’acteur de sa santé. 

 Dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé (juin 2007) 

La définition de l’éducation thérapeutique actuellement retenue est celle du 

rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé-Europe, publiée en 1996, traduit en 

français en 1998 : 

« L’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou 

maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 

maladie chronique. 

Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. 

Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues 

pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de 

l’organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé 

et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leur famille), à comprendre 

leur maladie, leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités 

dans leur propre prise en charge dans le but des les aider à maintenir et améliorer 

leur qualité de vie » 

« L’ETP est considérée comme intégrée à la prise en charge thérapeutique : 

 Si elle est réellement complémentaire et indissociable des traitements et des 

soins, du soulagement des symptômes et de la prévention des complications 

 Si elle tient compte des besoins spécifiques, des comorbidités, des 

vulnérabilités psychologiques et sociales et des priorités définies avec le 

patient » 

Education thérapeutique du patient. Définition, finalités et organisation. Recommandations. HAS. Juin 2007 

 Dans le rapport « Pour une politique nationale d’éducation thérapeutique du 

patient » Ch. SAOUT / B. CHARBONNEL / D. BERTRAND (septembre 2008) 

« L’éducation thérapeutique s’entend comme un processus de renforcement des 

capacités du malade et/ou de son entourage à prendre en charge l’affection qui le 

touche, sur la base d’actions intégrées au projet de soins. Elle vise à rendre le 

malade plus autonome par l’appropriation de savoirs et de compétences afin qu’il 

devienne acteur de son changement de comportement à l’occasion 

d’événements majeurs de sa prise en charge (initiation du traitement, modification 

du traitement, événements intercurrents,…), mais aussi plus généralement tout au 

long du projet de soins, avec l’objectif de disposer d’une qualité de vie acceptable 

par lui ». (Recommandation n°1) 

 Dans le manuel de certification V2010 (version juin 2009)  Référence 23 

« L’ETP est une démarche structurée et coordonnée centrée sur les besoins du 

patient. Elle vise à aider les patients et le cas échéant leur entourage à acquérir ou 

maintenir les compétences d’auto-soins et d’adaptation dont ils ont besoin pour 

gérer au mieux leur vie, en particulier avec une maladie chronique.  
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L’ETP permet par exemple au patient de soulager ses symptômes, de prendre en 

compte les résultats d’une autosurveillance, d’une automesure, de réaliser des 

gestes techniques (injection d’insuline, etc.), d’adapter des doses de médicaments. 

Elle contribue également à permettre au patient de mieux se connaître, de gagner 

en confiance en lui, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes, de se 

fixer des buts à atteindre et de faire des choix » 

 Dans la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital relative 

aux patients, à la santé et aux territoires. 

Article L.1161-1 

« L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour 

objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux 

traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ». 

 

Toutes ces définitions se rejoignent sur le fond : 

 L’ETP est un processus permanent, c'est-à-dire un enchainement d’étapes 

interactives, inscrit dans la continuité, prenant en compte les besoins et les 

attentes du patient et intégré dans la prise en charge et le parcours de soin 

du patient 

 Elle a pour finalités : 

 l’acquisition ou le maintien par le patient de compétences d’autosoins  

 la mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation 

(compétences psychosociales ou habiletés sociales ou compétences de 

vie)  

L’ETP se développe sous forme de programmes structurés, spécifiques d’une maladie 

chronique, qui doivent prendre en compte ces deux dimensions pour se décliner en 

un programme personnalisé pour chaque patient bénéficiaire d’ETP.  

 Fiches n° 6 (6a  6d) 

Compétences d’autosoins Compétences d’adaptation 

 Soulager les symptômes 

 Prendre en compte les résultats d’une 

autosurveillance, d’une automesure. 

 Adapter des doses de médicaments, initier 

un autotraitement. 

 Réaliser des gestes techniques et des soins. 

 Mettre en oeuvre des modifications à son 

mode de vie (équilibre diététique, activité 

physique, etc.). 

 Prévenir des complications évitables. 

 Faire face aux problèmes occasionnés par 

la maladie. 

 Impliquer son entourage dans la gestion de 

la maladie, des traitements et des 

répercussions qui en découlent. 

 Se connaître soi-même, avoir confiance en 

soi. 

 Savoir gérer ses émotions et maîtriser son 

stress. 

 Développer un raisonnement créatif et une 

réflexion critique. 

 Développer des compétences en matière 

de communication et de relations 

interpersonnelles. 

 Prendre des décisions et résoudre un 

problème. 

 Se fixer des buts à atteindre et faire des 

choix. 

 S’observer, s’évaluer et se renforcer. 
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L’ETP se distingue de l’information et de l’accompagnement 

 L’information se rapporte aux messages qu’un soignant peut délivrer à un 

patient pour l’aider à participer à la réussite de son traitement : ce qui est bon pour 

sa santé et ce qu’il doit faire pour se soigner. Cette démarche relativement simple et 

peu coûteuse, s’inscrit facilement dans la relation soignant /soigné traditionnelle et 

peut faire appel à divers supports et documents diffusibles à un grand nombre de 

personnes. 

 L’accompagnement est un « mot-valise » qui désigne aussi bien des actions 

ponctuelles de soutien, que des programmes organisés à grande échelle pour aider 

les patients à se soigner en complément de la relation médecin-malade. (…) Ils 

s’apparentent au coaching, avec une composante importante d’information, de 

conseils et de rappels à l’observance. Ils peuvent aussi favoriser l’orientation de 

certains patients vers des programmes d’éducation thérapeutique ou vers des 

recours spécialisés, en interaction avec le médecin traitant. (…) 

 L’éducation thérapeutique est un processus structuré et répété dans le temps, 

qui vise à permettre à un patient d’acquérir des compétences d’auto-soins et 

d’adaptation de son mode de vie. Elle comporte une dimension d’autonomie, et va 

bien au  delà de la notion d’observance souvent évoquée à tort comme principal 

enjeu de l’éducation. Comme son nom l’indique, l’éducation thérapeutique doit 

être directement associée aux traitements, avec une intensité graduée en fonction 

de la gravité de la maladie et du contexte du patient. (…) 

 
L’éducation thérapeutique sort du flou / Développer l’éducation thérapeutique : l’éclairage des réseaux de santé 

diabète » Dr Monique OLOCCO-PORTERAT / Dr Michel VARROUD-VIAL. Revue Réseaux Diabète. Septembre 2008 

 Education thérapeutique du patient : pour qui ?  

 Fiches n° 1, 2, 14 

L’éducation thérapeutique s’adresse à toute personne ayant une maladie 

chronique 1 (diabète, asthme, insuffisance rénale, maladies cardiovasculaires, etc.) 

présentant les caractéristiques suivantes : 

 maladie qui évolue à long terme,  

 souvent associée à une invalidité et/ou à la menace de complications 

sérieuses, 

 qui nécessite des traitements au long cours, parfois contraignants 

 entrainant des changements d’habitudes dans la vie quotidienne, 

susceptibles de réduire la qualité de vie des patients 2 

Elle concerne également les personnes qui présentent certains facteurs de risque 

comme l’hypertension artérielle. Elle peut aussi être mise en œuvre dans des 

situations telles que la maternité ou la préparation à l’accouchement 3. 

Elle s’adresse aussi aux proches du patient, s’il souhaite les impliquer dans l’aide à la 

gestion de sa maladie 1. 

Les difficultés d’apprentissage (lecture, compréhension de la langue, troubles 

cognitifs, handicap…), le statut socio-économique, le niveau culturel et 

d’éducation, le lieu de vie ne doivent pas priver a priori les patients d’une ETP. Ces 

particularités doivent être prises en compte pour adapter le programme d’ETP 1. 

1  Education thérapeutique du patient. Définition, finalités et organisation. Recommandations HAS. Juin 2007 

2 Glossaire multilangue de la Banque de données en santé publique : www.bdsp.tm.fr 

3 Education pour la santé, Education thérapeutique : quelles formations en France ? 

 Etat des lieux et recommandations. B. SANDRIN BERTHON. Mars 2002 

http://www.bdsp.tm.fr/
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 Education thérapeutique du patient : par qui ?  

 Fiches n° 1, 2, 8, 9 

« L’ETP est mise en œuvre par des professionnels de santé formés à la démarche 

d’ETP, aux techniques de communication et aux techniques pédagogiques qui 

permettent d’aider le patient à acquérir des compétences d’autosoins et 

d’adaptation, au travail en équipe et à la coordination des actions ». 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

Pratiquer l’éducation thérapeutique, pour un soignant, c’est adopter une manière 

de travailler qui favorise l’implication du patient dans les décisions et les actions 

relatives à sa santé. 

« Mon rapport au patient et à la maladie a bougé. Il m’a fallu passer d’une position 

de lutteur qui cherche à convaincre à celle d’un danseur qui accompagne et guide 

en souplesse » 

Lettre régionale des acteurs de l’éducation thérapeutique n° 1. Janvier 2010 

Les constats mis en évidence par un groupe d’experts de l’OMS, il y a une dizaine 

d’années, constituent encore aujourd’hui une base de références en matière de 

compétences en ETP : 

 L’éducation thérapeutique dépasse largement la simple information du 

patient et de son entourage. 

 Elle comporte bien sûr une dimension informative, mais elle va bien au-delà 

puisqu’elle inclut une dimension psychosociale. 

 L’ETP ne se limite pas à une simple relation interindividuelle avec le patient. Le 

professionnel compétent doit pouvoir monter des projets et animer des 

groupes. 

 Elle nécessite une formation solide et ne relève pas du don ou de dispositions 

personnelles 

 Les compétences ne s’improvisent pas, elles doivent se travailler dans une 

mobilisation continue, articuler la théorie et la pratique et se combiner, dans 

une posture d’ouverture, avec des observations, des analyses et des 

ajustements. 

Types de compétences nécessaires aux professionnels de santé pour dispenser, 

organiser et coordonner l’ETP (liste non exhaustive)  Fiches n° 8, 9 

 Compétences relationnelles : empathie, écoute active, vocabulaire adapté, 

soutien de la motivation du patient, reconnaissance des ressources et des 

difficultés du patient… 

 Compétences pédagogiques et d’animation : choix et utilisation des 

techniques et des outils pédagogiques facilitant l’acquisition de 

compétences par le patient 

 Compétences méthodologiques et organisationnelles : planification des 

étapes de la démarche d’ETP (coneption et organisation d’un programme 

individuel négocié avec le patient, mise en œuvre et réalisation, mise en 

place d’une coordination des actions et des professionnels impliqués dans la 

prise en charge du patient 
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 Compétences biomédicales et de soins : bonne connaissance de la maladie 

chronique et de la stratégie de prise en charge thérapeutique, 

reconnaissance des troubles psychiques, des situations de vulnérabilité 

psychologique et sociale » 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

Ces compétences sont par ailleurs définies par un arrêté et un décret en date 

du 2 août 2010  Fiche n° 8 

 Education thérapeutique du patient : comment la présenter au patient ?  

 Fiches n° 1, 2 

 

Les professionnels de santé se doivent d’informer le patient de la possibilité qui lui est 

offerte de bénéficier de séances d’éducation thérapeutique. 

 

La présentation s’articulera autour de plusieurs éléments: 

 Expliquer au patient les buts et les bénéfices pour lui de l’ETP, ainsi que les 

éventuelles contraintes qu’elle peut entrainer 

 Présenter des exemples de déroulement de programmes d’ETP 

 Encourager le patient à poser des questions 

 Lui remettre un document écrit de présentation de l’ETP, s’il existe, pour 

compléter l’information donnée oralement et permettre au patient de s’y 

reporter pour prendre la décision de s’engager dans l’ETP, de différer cette 

offre ou de la refuser 

 Faire le lien avec les professionnels qui réaliseront l’ETP 

 Mettre en évidence la coordination nécessaire avec les autres professionnels 

impliqués dans sa prise en charge, au sein de l’institution et avec les 

partenaires extérieurs 

 Recueillir le consentement du patient à s’engager dans le programme ETP 

Différentes offres d’ETP peuvent être proposées :  Fiche n° 3 

 Education thérapeutique initiale 

 Education thérapeutique de suivi régulier (renforcement des connaissances et 

des compétences acquises) 

 Education thérapeutique de suivi approfondi (reprise en cas de difficultés 

d’apprentissage ou de non acquisition de compétences) 

 

 Education thérapeutique du patient : comment la réaliser ?  

 Fiches n° 1, 2 

 

 Structuration 

Processus, intégré à la prise en charge, faisant appel à la notion d’apprentissage, 

l’ETP nécessite une démarche réfléchie, structurée, organisée, planifiée et évaluée, 

qui se décline en 2 phases : 

 



RéQua/Education Thérapeutique Patient/Guide/Juin 2011 Page 10 

 

1) La formalisation d’un programme structuré d’ETP, spécifique d’une maladie 

chronique, qui servira de cadre de référence, de repères pour la définition du 

programme personnalisé de chaque patient  Fiches n° 4, 5, 7 

Depuis août 2010, un arrêté et un décret sont venus définir : 

 le cahier des charges des programmes d’ETP (arrêté du 2 août 2010)  Fiche n° 11 

 la composition du dossier de demande de leur autorisation (arrêté du 2 août 2010) 

 Fiche n° 12 

 les conditions d’autorisation des programmes d’ETP (décret n° 2010-904 du 2 août 

2010)  Fiche n° 13 
 

2) L’élaboration, dans ce cadre de référence, d’un programme personnalisé pour le 

patient, selon un processus en 4 étapes  Fiche n° 6  

 le recueil des besoins et des attentes du patient : diagnostic éducatif ou 

bilan initial partagé  Fiche 6a 

 la définition d’un programme personnalisé avec des priorités 

d’apprentissage (compétences à acquérir ou à mobiliser au regard de 

son projet et de la stratégie thérapeutique)  Fiche n° 6b 

 la planification et la réalisation des séances d’ETP  Fiche n° 6c 

 l’évaluation des progrès du patient et du déroulement du programme et, 

si besoin, la proposition d’une nouvelle offre d’éducation thérapeutique 

(suivi régulier, de renforcement ou suivi d’approfondissement, de reprise) 

 Fiche n° 6d 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Attention particulière 

La maladie chronique peut être le révélateur ou la cause de vulnérabilités 

psychiques et sociales dont il faudra tenir compte et pour lesquelles il sera peut-être 

nécessaire d’orienter le patient vers d’autres professionnels (assistants sociaux, 

psychologues, services d’aide à la personne….) 

 

 

Diagnostic 
Educatif 

 

Programme personnalisé 
Priorités d’apprentissage 

 

Planification 
Réalisation ETP 

 

Evaluation 

Compétences 

Programme 

Programme structuré d’ETP spécifique à une maladie chronique 

Programme personnalisé d’ETP 

Démarche en 4 étapes 
Nouvelle  

Offre ETP 
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 Types de séances 

 Individuelles  face à face avec le patient et éventuellement son 

entourage 

 accès à l’ETP facilité pour des patients ayant une dépendance 

physique, sensorielle ou cognitive, ou ne pouvant intégrer un groupe 

dans un 1er temps 

 possibilité d’une meilleure adaptation à la réalité de vie du patient et à 

son rythme 

 durée de 30 à 45 mn 

 Collectives groupe de patients (3 à 10 selon la population concernée) 

 organisation autour d’objectifs communs aux participants 

 partage d’expériences favorisé  

 aide à rompre l’isolement 

 réceptivité des patients augmentée 

 durée de 45 mn 

 Déroulement d’une séance  3 étapes  Fiche n° 6c 

 

 Avant la séance  temps de préparation (contenu, aménagement de la 

salle, matériel, supports…) 

 Pendant la séance  chronologie 

 Présentation et validation des objectifs et du déroulement de la 

séance 

 Rappel des points abordés la séance précédente 

 Conduite de la séance en fonction des points à traiter 

 Prise en compte du vécu du ou des patient(s) en temps réel 

 Synthèse de la séance par sollicitation des patients 

 Après la séance  analyse en vue de la préparation de la prochaine 

séance 

 Autoévaluation du déroulement de la séance 

 Transmission écrite d’informations : dossier éducatif du patient, support 

de centralisation des remarques ou suggestions faites par les 

professionnels ayant pratiqué les séances (objectif d’adaptation des 

programmes) 

 

 Education thérapeutique du patient : comment l’évaluer ?  

 Fiches n° 1, 2, 5 

« L’évaluation de l’ETP s’entend comme une évaluation du déroulement du 

programme sous l’angle du processus (conception, organisation, réalisation des 

activités éducatives, etc.) et si possible d’une évaluation des résultats (satisfaction 

des patients, qualité de vie, état de santé) »  

Manuel V2010 de certification des établissements de santé.HAS. Juin 2009. 
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Deux niveaux d’évaluation sont à distinguer : 

 Evaluation individuelle du patient  

Elle vise à mettre en valeur les différentes transformations intervenues chez le 

patient (et son entourage)  

Elle est complémentaire du suivi médical et partagée avec les autres 

professionnels impliqués dans la prise en charge, notamment pour proposer, si 

besoin, une nouvelle offre d’ETP 

 Plusieurs dimensions 

 Evaluation de l’atteinte des objectifs définis dans le programme 

personnalisé (acquisitions du patient) 

 Evaluation de la nécessité d’une nouvelle offre d’ETP (de suivi régulier 

ou de suivi approfondi) 

 Evaluation du déroulement du programme (contenu, rythme des 

séances, methodes et outils utilisés…) 

 Evaluation de la satisfaction du patient  

Cette évaluation individuelle correspond à la 4ème étape du programme 

personnalisé d'ETP : évaluation, avec le patient, des résultats et du déroulement du 

programme. 

 Objectifs ?  Faire le point avec le patient  Fiche n° 6d 

 Mettre en valeur les changements intervenus chez lui (acquisition des 

compétences, modifications de comportement dans la vie 

quotidienne…) 

 Lui demander son point de vue par rapport au déroulement du 

programme (contenu, rythme, durée des séances, vocabulaire…) 

 S’assurer de la pertinence du diagnostic éducatif initial,  des 

compétences à acquérir et leur priorité d’apprentissage 

 Actualiser le diagnostic éducatif  

 Recueillir des informations et les partager avec les autres professionnels 

impliqués dans la prise en charge  adaptation des stratégies 

thérapeutiques 

 Proposer au patient, si besoin, une autre offre d’ETP 

 Comment ? 

 Organiser un temps dédié à cette évaluation planifiée dans le 

programme personnalisé 

 Encourager le patient à s’exprimer sur son vécu, la gestion de sa 

maladie chronique au quotidien, sa qualité de vie et sur le 

déroulement du programme 

 Quand ?  

 Au minimum à la fin de chaque offre d’ETP 

 Mais également à tout moment du programme si le professionnel de 

santé le juge nécessaire ou si le patient la sollicite. 
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 Evaluation du programme  Fiche n° 5 

Cette évaluation a pour but d’améliorer le processus d’ETP (conception du 

programme, organisation, réalisation, évaluation. Elle permet de suivre des 

éléments de l’activité globale et de déroulement du programme afin 

d’engager des  réajustements ou des réorientations. 

Elle est réalisée à partir de  critères et d’indicateurs définis lors de l’élaboration 

du programme  

 Evaluation de l’activité globale Exemples d’indicateurs proposés par la 

HAS, inspirés du cahier des charges d’un programme ETP 

 File active et évolution 

 Taux de participation des patients (patients ayant achevé leur 

programme 

 Nombre de patients sur liste d’attente 

 Nombre de séances réalisées et par type de séances (individuelle, 

collectives, en alternance) 

Extraits de « Programme d’ETP. Grille d’aide à l’évaluation de la demande d’autorisation par l’ARS. HAS 

 Evaluation du déroulement du programme  Exemples d’indicateurs 

proposés par la HAS, inspirés du cahier des charges d’un programme ETP 

 Taux de patients ayant eu un diagnostic éducatif individuel à l’entrée 

dans la démarche éducative 

 Taux de patients ayant un programme personnalisé écrit ; 

 Taux de patients ayant eu une évaluation individuelle des progrès 

réalisés à l’issue du programme personnalisé ; 

 Taux de patients dont les compétences ont été atteintes à l’issue du 

programme/objectifs définis dans le programme personnalisé ; 

 Taux de transmission de documents de synthèse par type au médecin 

traitant et autres intervenants dans le parcours de soins 

Pour que l’évaluation soit aboutie, elle sera complétée dans un 2ème temps par une 

mesure de l’impact de l’éducation thérapeutique. 

Mesurer l’impact revient à évaluer l’efficacité des programmes d’ETP, les bénéfices 

pour les patients : par exemple en terme de meilleure qualité de vie, de réductions 

des complications ou de réhospitalisation, de meilleure observance (traitement, 

hygiène de vie, actions préventives…) 

Cette étape nécessitera donc de définir dès la mise en place d’un programme 

d’ETP, les modalités et les critères qui permettront de la réaliser. 

 

 Education thérapeutique du patient : comment assurer la coordination ?  

 Fiches n° 1, 2, 5 

 Entre les professionnels intervenant dans le programme ETP et au sein de 

l’équipe médicale et paramédicale 

« L’ETP est considérée comme intégrée à la prise en charge : 

 Si elle est indissociable et complémentaire des traitements et des soins, du 

soulagement des symptômes et de la prévention des complications 
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 Si elle tient compte des besoins spécifiques, des comorbidités, des 

vulnérabilités psychologiques et sociales et des priorités définies avec le 

patient » 

Education thérapeutique du patient. Définition, finalités et organisation. Recommandations HAS. Juin 2007 

La coordination des différents acteurs impliqués dans la prise en charge autour du 

patient et avec lui est nécessaire pour : 

 Organiser en commun les différents acpects de la prise en charge, dont 

la proposition d’une offre d’ETP 

 Faciliter la participation du patient, et éventuellement de ses proches, à 

la mise en œuvre de l’ETP 

 Envisager avec le patient la place qu’il peut prendre dans cette 

coordination 

 Partager des informations avec les autres professionnels pour assurer la 

cohérence de l’ETP avec les autres stratégies thérapeutiques et la prise en 

charge dans sa globalité 

« Chaque professionnel de santé intervenant dans la prise en charge et en 

particulier dans l’ETP, doit pouvoir prendre connaissance de ces informations et 

les enrichir dans le but de favoriser la continuité des soins ».  

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

La mise en place d’un dossier d’éducation thérapeutique propre à chaque 

patient contribuera fortement à cette coordination. 

Ce dossier d’éducation thérapeutique permettra en effet, d’une part d’assurer la 

traçabilité des actions d’ETP et d’autre part de centraliser et ainsi de mettre à 

disposition de tous les professionnels impliqés dans la prise en charge l’ensemble 

des informations recueillies. 

L’architecture de ce dossier sera construite à partir des différentes étapes du 

processus ETP  Fiche n° 10 

 Dimensions du diagnostic éducatif (ou bilan initial partagé) : rappel des 

différents champs à balayer pour recueillir les informatrions nécessaires à 

l’élaboration du programme personnalisé d’ETP  

 Synthèse du diagnostic éducatif (mise en évidence des éléments à 

prendre en compte dans le programme personnalisé) 

 Mise en œuvre de l’ETP (priorités d’apprentissage, planification, type de 

séances…) 

 Evaluation de l’ETP (compétences acquises, à maintenir ou à soutenir, 

changements intervenus chez le patient, gestion de la vie quotidienne, 

déroulement du programme…) 

 Suivi médical (évolution de la maladie, ajustement du traitement, prise en 

charge complémentaires…. 
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 Avec les partenaires extérieurs, intervenant dans la prise en charge ou en 

relais après la sortie du patient 

« Compte tenu du nombre croissant de personnes atteintes de maladie chronique 

en France, les besoins en matière d’ETP sont très importants. L’éducation 

thérapeutique ne peut pas être assurée par les seuls établissements hospitaliers. Elle 

devrait s’exercer au plus près des lieux de vie du patient » 

« L’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours »  

Rapport du Haut Conseil de Santé Publique. Novembre 2009 

Il sera donc nécessaire de réfléchir et d’organiser les relais à mettre en place avec 

les partenaires extérieurs au cours de l’hospitalisation et en prévision de la sortie. 

(appui sur les réseaux existant, les maisons de santé, médecins libéraux…) 

Dans le rapport « Education thérapeutique du patient / Propositions pour une mise 

en œuvre rapide et pérenne », rédigé par M. Denis JACQUAT, député de la Moselle, 

il est proposé d’améliorer la coordination ville hôpital notamment en : 

 mentionnant la participation aux programmes d’ETP dans le dossier du 

patient 

 informant les médecins traitants de la participation d’un patient 

hospitalisé à un programme d’ETP  

 fournissant au patient, à l’issue d’un programme d’ETP, un dossier complet 

comportant le diagnostic éducatif, le contenu du programme et 

l’évaluation finale  

 

 Education thérapeutique du patient : sur quels fondements s’appuyer ?  

 Fiche n° 2 

 Un projet de développement d’ETP ne peut s’élaborer qu’avec un soutien 

institutionnel et médical. 

 Pour toute équipe souhaitant développer l’ETP, il est sera nécessaire : 

 de définir et / ou de clarifier le positionnement de l’institution vis à vis de 

l’ETP (intégration dans le projet d’établissement, les projets de services ou 

de structures,  soutien médical  / CME, appui de la Direction des soins…)  

 d’identifier les liens avec les pathologies accueillies, les problématiques 

rencontrées dans le cadre du suivi de patients atteints de pathologies 

chroniques 

 de prendre en compte les programmes régionaux ou nationaux 

 de définir et formaliser les principes fondamentaux qui animeront ce 

projet 

 d’élaborer le projet en lien avec les partenaires ressources sur la 

thématique 
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Les approches et démarches qui sous-tendent la conception et la mise en oeuvre 

d’un programme d’ETP doivent être précisées  afin de partager une vision commune 

concernant : 

 La définition, les objectifs et les finalités de l’ETP 

 L’éthique de la relation de soins et de l’éducation 

 L’intégration de l’ETP dans la prise en charge 

 L’aspect pluriprofessionnel et la coordination  

 Les justifications des choix opérés en matière d’ETP 

 Les compétences nécessaires à mobiliser et/ou acquérir par les professionnels 

de santé qui réaliseront l’ETP 

 La prise en compte du savoir d’expérience des patients 

L’éducation thérapeutique du patient se construit à la rencontre de divers champs 

disciplinaires relevant des sciences médicales, humaines et sociales, sciences de 

l’éducation et de la pédagogie de la santé. 

Les professionnels peuvent appuyer leur réflexion sur ces différentes disciplines pour 

s’accorder sur les fondements d’une ETP de qualité. Fiche n° 7 

Exemples de critères qualité d’un programme d’ETP structuré, issus des 

recommandations de la HAS :  une ETP doit  

 « Etre centrée sur le patient… 

 Etre scientifiquement fondée et enrichie par les retours d’expérience des 

patients et de leurs proches 

 Faire partie intégrante de la prise en charge 

 Concerner la vie quotidienne du patient 

 Etre un processus permanent, adapté à l’évolution de la maladie et au mode 

de vie du patient 

 S’appuyer sur une évaluation des besoins et être construite avec le patient  

sur des priorités d’apprentissage  

 S’adapter au profil social et culturel du patient et respecter ses préférences, 

son style et son rythme d’apprentissage 

 Etre définie en termes d’activités et de conntenu 

 Etre réaliser par des soignants formés à la démarche d’ETP  

 Etre multi professionnelle, interdisciplinaire, intersectorielle, intégrer le travail en 

réseau 

 Inclure une évaluation individuelle … » 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

 

 

 

 

 



RéQua/Education Thérapeutique Patient/Guide/Juin 2011 Page 17 

 

 CONCLUSION 

L’éducation thérapeutique a pour but d’aider les personnes atteintes de maladies 

chroniques et leur entourage à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer 

avec les soignants et à maintenir ou améliorer leur qualité de vie. 

De nombreuses études démontrent que l’éducation thérapeutique est un facteur 

important d’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques. 

Les évolutions récentes en matière d’ETP montrent la volonté de reconnaitre, de 

valoriser et de développer cette approche thérapeutique, en lui donnant un cadre 

de référence. 

Les différentes recommandations, publications, présentations en colloques… 

apportent une aide précieuse aux professionnels qui s’impliquent ou souhaitent 

mettre en place l’ETP : 

 Soit elles leur permettent de formaliser une activité qui était jusqu’à présent 

considérée comme allant de soi, en leur proposant d’adopter une démarche 

pédagogique structurée, notamment telle que décrite dans les 

recommandations de la HAS 

 Soit elles leur apportent des éléments de référence pour mettre en place l’ETP, 

sous la forme d’un cadre général, structuré, transversal aux maladies 

chroniques, pour répondre aux besoins éducatifs des patients 

Cependant tout programme structuré d’éducation thérapeutique ne doit pas être 

une succession d’actes, ni un moyen de standardisation de la prise en charge 

auquel tout patient ayant une maladie chronique devrait se soumettre. 

Il doit impérativement être sous-tendu par : 

 le respect des attentes et besoins de chaque patient, prenant en compte le 

contexte environnemental dans ses dimensions physiques, psychologiques, 

culturelles et sociales 

 et la recherche d’un consensus entre les priorités d’apprentissage du patient 

et celles estimées par les professionnels de santé 

« Le fait de prendre soin de soi et de sa santé (…) ne se résume pas à la réalisation 

de gestes techniques et n’est jamais le résultat d’une conformation, passive ou non, 

à des recommandations médicales. La manière de prendre soin de soi et de sa 

santé est au contraire le résultat, souvent provisoire, de processus multiples et 

dynamiques, de négociations intra et interpersonnelles en réponse aux différentes 

tensions que rencontre inévitablement toute personne qui apprend à vivre avec une 

maladie chronique et qui est, de fait, confrontée à la nécessité de trouver une 

nouvelle forme de routine journalière, pour intégrer ou inventer des shémas de 

fonctionnement compatibles avec la gestion d’un traitement au quotidien ». 

Rapport « L’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours » Haut Conseil de la Santé Publique. Novembre 2009 

« Le but de la démarche éducative n’est pas de rendre le patient plus obéissant ! 

(…) Il s’agit d’écouter pour construire avec le patient une réponse originale, 

individuelle, appropriée, à partir de ce qu’il est, de ce qu’il sait, de ce qu’il croit, de 

ce qu’il redoute, de ce qu’il espère et à partir de ce que le soignant est, sait, croit, 

redoute et espère » 
Brigitte SANDRIN-BERTHON. Horizon Pluriel n° 18. Décembre 2009 

« L’éducation n’est pas une potion que le médecin prescrit, que l’infirmière 

administre et que le patient ingurgite. L’éducation est une aventure humaine »  
Brigite SANDRIN-BERTHON 
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Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques.  

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 
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  2 
 Programme Personnalisé 

   
  Priorités d’apprentissage 

Prise en charge d’un patient dont la maladie chronique a été diagnostiquée 

Prise en charge spécifique si troubles 

psychiques, addictions ou vulnérabilités 
psychologiques ou sociales 

Traitement, plan d’actions, 

automesure, autosurveillance, 
recours en cas d’urgence 

Coordination des acteurs impliqués dans la prise en charge autour et avec le patient 

Se référerer au programme structuré d’ETP 

- Proposer une éducation thérapeutique initiale au patient 

- Présenter la démarche, inciter le patient à poser des questions 

Organiser échanges 
multiprofessionnels 

Identifier qui, fait 

quoi, où, quand, 

comment 

Identifier un 

interlocuteur privilégié 

du patient 

Favoriser la participation du 

patient aux décisions 

Définir les priorités avec lui 

Orientation  

Spécialiste, travailleur 

social ou médico-social 

Mise en œuvre de l’éducation thérapeutique du patient avec son accord 

Coordination des acteurs impliqués dans la prise en charge autour et avec le patient 

Transmettre une synthèse 

diagnostic éducatif et du 
programme individuel 

Organiser échanges 
multiprofessionnels 

 
Prendre en compte le 

vécu du patient : 

expérience de la 

maladie  + expérience 
du programme ETP 

1 
Diagnostic éducatif 

 
Bilan initial partagé 

 3 
 Planification 

 Mise en œuvre 
 Séances d’ETP 

  4 
  Evaluation  

  Acquisitions patient  
  Déroulement programme 

Transmettre une 

synthèse de 

l’évaluation 

individuelle 

Suivi médical et éducatif / Demandes du patient 

Prendre en compte 

besoins de redéfinition 

des objectifs et modalités 
de l’éducation 

Ajuster traitement, 

plan actions : 

tolérance, évolution 
de la maladie 

Actualiser le 

diagnostic 
éducatif Proposer une ETP de suivi 

régulier (ou renforcement), si 

besoin de maintien, 

d’actualisation 

Proposer une ETP de 

renforcement (ou de 

reprise) si difficultés 
d’acquisition 

Recommandations spécifiques 
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Fiche n° 2 

 

De quoi s’agit-

il ? 
 Démarche éducative structurée, coordonnée, intégrée aux soins et 

accordant une place prépondérante au patient 

 Processus d’acquisition, de développement et/ou de renforcement des 

capacités du patient (et/ou de son entourage) à prendre en charge sa 

maladie au quotidien  

 Appropriation par le patient de savoirs et de compétences pour disposer 

d’une qualité de vie acceptable  

Pour qui ?  Toute personne ayant une maladie chronique et/ou son entourage  

 Caractéristiques : prise en charge à long terme, renoncement à l’idée de 

guérison, traitements souvent à vie et contraignants, menace de 

complications sérieuses, réduction de la qualité de vie, changements de 

comportements et d’habitudes  

Par qui ?  Professionnels de santé formés à l’éducation thérapeutique 

 Capacités nécessaires pour dispenser l’ETP : compétences relationnelles, 

pédagogiques et d’animation, méthodologiques et organisationnelles, 

biomédicales et de soins  

 Capacités à organiser et coordonner l’ETP en institution   

Comment la 

présenter au 

patient ? 

 Information sur un temps dédié 

 Contenu de l’information : buts, bénéfices, exemple d’un programme et de 

son déroulement, coordination et transmissions d’informations, incitation et 

encouragement pour que le patient pose des questions, recueil de son 

consentement 

 Remise d’un document écrit de présentation de l’ETP 

Comment la 

réaliser ? 

 Processus en 4 étapes  

1. Elaborer un diagnostic éducatif ou bilan initial partagé 

2. Définir un programme personnalisé en consensus avec le patient, avec 

des priorités d’apprentissage 

3. Planifier et réaliser les séances d’ETP (individuelles et/ou collectives) 

4. Evaluer les acquisitions du patient et le déroulement du programme 

 Appui sur un ou des programme(s) spécifique(s) de la maladie chronique 

concernée, s’il en existe   

Comment 

l’évaluer ? 

 Temps dédié à l’évaluation réalisée avec le patient 

 Rechercher son point de vue, ses satisfactions, ses difficultés, ce qui a changé 

pour lui et dans son quotidien et notamment par rapport à sa qualité de vie 

 Mettre en valeur les changements intervenus 

 Informer le patient qu’une nouvelle offre d’ETP pourra lui être proposée, si 

besoin, après échanges avec les professionnels intervenant dans la prise en 

charge 

Comment 

assurer la 

coordination ? 

 Dossier d’éducation thérapeutique dans le dossier patient  

 Temps de transmission entre équipes soignantes 

 Réunions cliniques et de synthèse 

 Liens avec les partenaires extérieurs 

Sur quels 

fondements 

s’appuyer ? 

 Vision commune de l’ETP, après clarification des approches et des démarches 

qui sous-tendent la conception et la mise en oeuvre d’un programme d’ETP 

(positionnement de l’établissement,  définition, objectifs, finalités, éthique de 

la relation de soins, intégration dans la prise en charge, aspect 

pluriprofessionnel, coordination, justification des choix, compétences 

nécessaires à mobiliser et/ou acquérir par les professionnels qui réaliseront 

l’ETP, prise en compte du savoir d’expérience des patients) 

 

ETP : synthèse des recommandations HAS 
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Fiche n° 3 

 

 

 

 
L’ETP est une démarche continue qui nécessite des adaptations en fonction de l’évolution de 

la pathologie, des connaissances et compétences du patient, de son expérience quotidienne 

de gestion de la maladie. 

Trois offres d’ETP peuvent être proposées pour répondre au mieux aux besoins et attentes du 

patient :  

 

 Une offre d’éducation thérapeutique initiale qui nécessite un investissement de la part 

des professionnels et du patient, voire de ses proches : 

o Elle suit l’annonce du diagnostic de la maladie ou une période de vie avec la 

maladie, sans prise en charge éducative. 

o L’évaluation individuelle permet de savoir si les objectifs éducatifs ont été atteints : 

 si oui : une offre d’éducation thérapeutique de suivi régulier (renforcement) peut 

être proposée  

  si non : une offre d’éducation thérapeutique de suivi approfondi (reprise) peut 

être proposée. 

 Une offre d’éducation thérapeutique de suivi régulier (renforcement) : 

o Elle fait suite à une éducation thérapeutique initiale. 

o Elle est une forme d’ETP continue qui consolide les compétences du patient et les 

actualise, elle permet au patient de les adapter. 

o Elle permet d’encourager le patient dans la mise en œuvre de ses compétences et 

de soutenir ses projets de vie. 

o Il est possible de fixer avec le patient de nouvelles compétences à développer en 

lien avec l’évolution de la maladie, des traitements, etc. 

L’investissement en temps consacré et en professionnels impliqués est moins important 

que l’offre d’ETP initiale : la fréquence et le contenu de cette offre sont en lien avec les 

éléments du suivi médical, les demandes du patient, et les évaluations des 

compétences acquises. 

 Une offre d’éducation thérapeutique de suivi approfondi (reprise), si besoin : 

o Elle est nécessaire en cas de difficultés dans l’apprentissage, de non-atteinte des 

compétences choisies, de modifications de l’état de santé du patient, du contexte 

et de ses conditions de vie ou lors du passage des âges de l’enfance à 

l’adolescence. 

Cette offre d’ETP de suivi approfondi (reprise) mobilise généralement plusieurs 

professionnels, nécessite du temps qui équivaut dans certaines situations à celui d’une 

éducation initiale. 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

 

 

Offres d’éducation thérapeutique du patient 
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Fiche n° 4  

 

 

 

 

Définition 
 Ensemble coordonné d’activités d’éducation, sous-tendu par une 

vision partagée par les acteurs de la démarche d’ETP, destiné aux 

patients et éventuellement à leur entourage, mis en œuvre dans un 

contexte donné et pour une durée donnée 

 Cadre de référence pour l’élaboration du programme personnalisé 

d’ETP 

 Définition de Qui fait Quoi, Où, Quand, Comment et Pourquoi ? 

 Spécifique d’une pathologie chronique (ou de situations de 

polypathologies) 

Rédaction 

 Par qui ? 

 

 

 

 

 

 Dans quelles 

conditions ?  

 Sociétés savantes 

 Organisations professionnelles médicales et paramédicales 

 Groupes de professionnels de santé 

 Associations de patients 

 

 

 Groupe multidisciplinaire incluant des usagers 

 Méthode explicite et transparente 

 Fondé à partir des données disponibles (recommandations, 

littérature scientifique, consensus…) 

 Enrichi si possible par les retours d’expérience des patients et de 

leurs proches pour le contenu et les ressources éducatives 

 Préalable : accord sur les fondements du programme d’ETP pour 

une vision partagée entre les professionnels de santé  déterminer 

les finalités, les méthodes et l’évaluation de l’ETP en s’appuyant sur 

différentes disciplines (sciences médicales, humaines et sociales…) 

 Respecter les critères de qualité d’une ETP 

Contenu 
 Buts du programme 

 Population ciblée 

 Compétences à acquérir par les patients (compétences 

d’autosoins, compétences d’adaptation) 

 Contenu du programme 

 Adaptations possibles du programme  

 Professionnels de santé concernés 

 Modalités de coordination de tous les professionnels impliqués 

 Planification et organisation des séances et des offres d’ETP 

 Modalités d’évaluation individuelle des acquisitions et des 

changements chez le patient et du déroulement du programme 

 

« Education thérapeutique du patient. Comment élaborer un programme spécifique d’une maladie chronique ? »  

Recommandations HAS. Juin 2007 

 

 

 

 

Programme structuré d’ETP spécifique d’une maladie chronique 
 



RéQua/Education Thérapeutique Patient/Guide/Juin 2011 Page 26 

 

Fiche n° 5 
 

1. Le programme d’ETP 

1.1. Champ couvert et objectifs du programme 

Eléments à renseigner Questions à se poser Attentes HAS / Autorisation programme 

Situations cliniques 

couvertes 

 Pathologie concernée et pourquoi ? 

 Fréquence dans les prises en 

charge ? 

 Données épidémiologiques ? 

 Recommandations professionnelles ? 

 ALD concernée + codes diagnostic 

 Priorité régionale ou nationale  

 Besoin particulier établissement  

 Pertinence du programme // aux 

besoins et offre existante  

Patients et proches 

concernés 

 Public ciblé ?  

 Critères d’inclusion, d’exclusion ? 

 Association de l’entourage ? 

 Facteurs, troubles, situations de 

vulnérabilité à prendre en compte ? 

 Profil des patients (âge, sexe, stade 

de la maladie…) 

 Particularités nécessitant une 

adaptation du programme 

 Critères d’inclusion ou de priorité à 

l’accès 

 Association de l’entourage 

Objectifs du programme 

 Résultats attendus pour les patients ? 

 Compétences à acquérir ? 

 Compétences incontournables ?  

 Définis en termes d’acquisition, de 

maintien ou de mobilisation de 

compétences d’autosoins (y compris 

celles dites de sécurité), et de 

compétences d’adaptation 

Critères de jugement de 

son efficacité 

 A partir de quels éléments objectifs 

montrer l’efficacité de l’ETP ? 

 Comment démontrer que l’ETP à un 

impact positif ? (pour les  patients, 

pour les soignants) 

 Critères concernant le processus 

cognitifs, l’amélioration des 

paramètres biologiques ou cliniques, 

le recours aux soins, l’amélioration de 

la qualité de vie, les stratégies 

d’adaptation à la maladie, aux 

traitements et à leurs répercussions…. 

1.2. Elaboration du programme 

Eléments à renseigner Questions à se poser Attentes HAS / Autorisation programme 

Implication ou 

participation des 

professionnels et des 

patients concernés dans 

l’élaboration du 

programme 

 

 Quelles sont les personnes 

impliquées dans l’élaboration du 

programme ? (constitution 

fonctionnelle du groupe de travail) 

 Toutes les parties prenantes sont-

elles représentées ? 

 Les patients ou leurs représentants 

sont-ils associés ?  

 Comment leurs besoins, leurs vécus  

sont-ils recensés ? 

 Elaboration concertée, par des 

professionnels de santé, des patients 

ou leurs représentants 

 Méthodes utilisée pour prendre en 

compte les besoins, les attentes et 

l’expérience des patients pour la 

conception du programme 

Données d’efficacité 

disponibles prises en 

comptes dans la 

formulation du 

programme 

 Recommandations, références sur 

lesquelles le programme est 

appuyé ? 

 Existence d’études, d’enquêtes, de 

recommandations ….démontrant 

l’intérêt de l’ETP pour la pathologie 

retenue ? 

 Recommandations professionnelles  

 Conférences de consensus 

 Littérature scientifique pertinente 

 Résultats d’évaluation d’autres 

programmes ETP 

Indépendance 

rédactionnelle et de 

mise en œuvre  

 Existence de liens avec des 

industriels du médicament ? 

 Programme élaboré et mis en 

œuvre sans influence des opinions 

ou des intérêts des industriels du 

médicament 

Trame d’élaboration d’un programme d’ETP 
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1.3. Modalités de mise en œuvre du programme 

Eléments à renseigner Questions à se poser Attentes HAS / Autorisation programme 

Mode d’entrée dans le 

programme 

 Modalités d’entrée dans le 

programme ? (directe, 

systématique…) 

 Liens avec les partenaires 

extérieurs ? 

 Modalités d’accès du patient au 

programme 

 Place du médecin traitant   

Format(s) proposé(s) en 

termes de parcours 

d’éducation 

 Types d’offres proposés (initiale, suivi 

régulier ou approfondi) ? 

 Types de séances (individuelles, 

collectives ou les 2) ? 

 Nombre de séances, fréquence, 

durée ? 

 Taille du groupe ?  

 Groupe ouvert ou fermé ? 

 Techniques, outils, supports utilisés ? 

 Type d’offre d’ETP : initiale, de suivi 

régulier ou de suivi approfondi 

 Nombres de séances, durée, 

fréquence, type (individuelle et /ou 

collective) 

 Ressources éducatives : techniques 

et outils 

 Rôle des professionnels intervenant 

dans le programme 

 Place des usagers ou des 

associations en tant qu’intervenant 

Etapes de la démarche 

éducative et 

organisation des 

séances 

 Organisation pratique, planification 

des 4 étapes du processus ETP : qui 

fait quoi, où, quand, comment... ? 

 

 Planification des étapes du 

processus ETP : diagnostic éducatif, 

programme personnalisé, réalisation 

de l’ETP et évaluation 

 Organisation des séances 

Enregistrements 

nécessaires à la 

continuité de la 

démarche éducative 

 Supports et/ou organisation à utiliser 

ou à mettre en place pour assurer la 

traçabilité ? 

 Mise en place d’un dossier d’ETP  

préciser si papier et/ou informatique 

Sources de financement 

 Eléments à rechercher pour 

élaborer un budget prévisionnel ? 

(personnels, matériels, supports 

pédagogiques, déplacements…) 

 Sources de financement et montant 

 Budget prévisionnel (logistique, 

ressources humaines, ressources et 

documents pédagogiques …) 

Coordination du 

programme 

 Qui va coordonner le programme ?  

(fonction, expérience, formation 

ETP) 

 

 Programme coordonné par un 

médecin et/ou un professionnel de 

santé et/ou un représentant des 

usagers 

Multi professionnalité 

des intervenants 

 Quelles sont les professionnels qui 

vont intervenir dans la mise en 

œuvre du programme ?  

  Des patients participeront-ils à cette 

mise en œuvre ? 

 Programme mis en œuvre par au 

moins 2 professionnels de santé de 

professions différentes 

 Si programme non coordonné par 

un médecin, la mise en œuvre du 

programme doit en comprendre un 

 Profil des intervenants adapté au 

contenu des séances 

 Participation possible des patients  

Compétences ou 

expériences requises 

pour dispenser l’ETP 

 Formations et/ou expériences en ETP 

des professionnels intervenant dans 

le programme 

 Compétences justifiées en ETP : 

compétences relationnelles ; 

pédagogiques et d’animation, 

méthodologiques et 

organisationnelles, biomédicales et 

de soins 

 Compétences attestées par une 

formation minimale de 40h ou une 

expérience professionnelle, 

rapportée par écrit, d’au moins 2 

ans dans un programme ETP 
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2. La coordination 
 

Eléments à renseigner Questions à se poser Attentes HAS / Autorisation programme 

Modalités de 

coordination des 

activités d’éducation 

thérapeutique et des 

intervenants au sein du 

programme 

 Comment va s’organiser la 

coordination d’un point de vue 

pratique, entre les intervenants dans 

le programme ? 

 Mise en place de supports, de 

temps de rencontre… ? 

 Modalités de mise en commun et de 

partage des informations, de 

coordination et de prise de décision 

au sein de l’équipe éducative 

(déroulement des activités 

éducatives, 4 étapes du processus 

ETP) 

Modalités de 

coordination et de 

partage des 

informations avec les 

intervenants dans la 

prise en charge du 

patient au sein du 

parcours de soins 

 Comment seront  partagées les 

informations avec les autres 

professionnels intervenants dans la 

prise en charge du patient ? 

 Réunions de synthèse, staff… ? 

 Quelles informations partagées ? 

 Modalités de partage des 

informations utiles aux professionnels 

qui réalisent l’ETP et aux autres 

professionnels impliqués dans le 

parcours de soins (synthèse 

diagnostic éducatif et programme 

personnalisé, évaluation des 

acquisitions du patient, suivi éducatif 

envisagé…) 

 
3. La confidentialité et la déontologie 

 

Eléments à renseigner Questions à se poser Attentes HAS / Autorisation programme 

Présentation du 

programme éducatif et 

de l’offre d’ETP au 

patient 

 Information du patient et proposition 

d’offre d’ETP (qui fait quoi, où, 

quand, comment…) ? 

 Support d’information  (entretien 

individualisé, support écrit ? 

 Comment le patient sort il d’un 

programme ETP ? 

 

 Description des modalités 

d’information du patient 

concernant le programme 

 Description des conditions de sortie 

du programme 

Consentement du 

patient 

 Comment est recueilli le 

consentement du patient pour 

l’ETP ? 

 Modalités de recueil du 

consentement du patient 

Accord du patient pour 

le partage d’information 

le concernant 

 Information du patient et modalités 

de recueil de son accord pour le 

partage d’informations ?  

 Support existant ou à créer ? 

 Description de la procédure de 

recueil de l’accord du patient pour 

le partage d’informations au sein du 

programme et avec les autres 

professionnels 

Charte d’engagement 

de confidentialité 

 Modalités de rappel concernant  le 

respect de la confidentialité et du 

secret professionnel ? 

 Approches et fondements qui sous-

tendent la démarche d’ETP ? 

 Principes de base de l’éthique à 

rappeler ? 

 Signée par les intervenants et 

notamment par les patients ou 

autres professionnels intervenant 

dans le programme et non soumis 

au secret professionnel 

Charte de déontologie 

 Droits et devoirs entre les 

intervenants : principaux éléments 

constitutifs 
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4. L’évaluation du programme ETP    
 

Eléments à renseigner Questions à se poser Attentes HAS / Autorisation programme 

 

 

 

 

Evaluation du 

programme  

 

Communication des 

résultats du programme 

Objectifs de réajustement du 

programme ou réorientation  reprise 

de tous les éléments constitutifs du 

programme de la conception à 

l’évaluation 

Exemple de questionnements 

 Conception du programme ? (qui, 

avec quelle méthode…) 

 Conditions d’accès au 

programme ? 

 Positionnement du programme dans 

le contexte régional, national ? 

 Information et compréhension des 

patients par rapport aux finalités et 

objectifs du programme ? 

 Prise en compte des attentes, des  

besoins et de la perception des 

patients quant à leur qualité de 

vie ? 

 Respect des 4 étapes du 

programme personnalisé ? 

 Organisation des séances, 

participation de l’entourage du 

patient ? 

 Intégration dans la stratégie de prise 

en charge globale ? 

 Vision partagée par rapport aux 

approches et fondements du 

programme ? 

 Conditions de mise en œuvre et 

coordination du programme ? 

 Approche pluridisciplinaire ? 

 Formation, compétences des 

intervenants ? 

 Organisation de l’évaluation du 

programme ? 

 …… 

 Organisation prévisionnelle d’une 

auto-évaluation annuelle de 

l’activité globale et du déroulement 

du programme 

Exemples d’indicateurs d’activité 

globale : 

- file active et évolution  

- taux de participation des 

patients 

- nombre de patients sur liste 

d’attente 

- temps passé par les 

intervenants 

- nombre de séances réalisées 

par type 

Exemples d’indicateurs de 

déroulement du programme : 

- taux de patients ayant eu un 

diagnostic éducatif, un 

programme personnalisé, une 

évaluation individuelle en fin 

de programme 

- taux de patients dont les 

objectifs de compétences ont 

été atteints 

 Description des modalités d’analyse 

des données de l’évaluation 

annuelle 

 Organisation prévisionnelle d’une 

évaluation quadriennale en termes 

d’activités, de processus et de 

résultats sur des critères de jugement 

définis a priori 

2 axes retenus 

Reprise des auto-évaluations 

annuelles 

Evaluation des effets du 

programme ( en cohérence avec 

les critères choisis: résultats attendus 

atteints ?, rapport résultats / moyens 

mobilisés, réponse par rapport à la 

finalité du programme….) 

 Description des modalités d’analyse 

(rapport d’auto-évaluation) et des 

modalités de mise à disposition des 

informations (patients, entourage, 

professionnels de santé)  

 
« Programme d’ETP. Grille d’aide à l’évaluation de la demande d’autorisation par l’ARS. HAS.  

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 
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Fiche n° 6 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic 

éducatif  

Bilan initial 

partagé 

(Fiche n°6 a) 

 Connaître le patient, identifier ses besoins, ses attentes et sa 

réceptivité à la proposition de l’ETP 

 Appréhender les différents aspects de la vie et de la 

personnalité du patient, évaluer ses potentialités, prendre en 

compte ses demandes et son projet, ses ressources et ses 

difficultés 

 Appréhender la manière de réagir du patient à sa situation 

et ses ressources personnelles, sociales, environnementales 

Programme 

personnalisé 

Contenu 

individualisé 

(Fiche n° 6b) 

 Formuler avec le patient les compétences à acquérir au 

regard de son projet et de la stratégie thérapeutique 

 Négocier et prioriser avec lui les compétences, afin de 

planifier un programme individuel 

 Les valider sans équivoque au patient et les communiquer 

aux professionnels de santé impliqués dans la mise en 

œuvre et le suivi du patient 

Planification  

Réalisation 

(Fiche n°6c) 

 Sélectionner les contenus à proposer lors des séances d’ETP, 

les méthodes et techniques participatives d’apprentissage 

 Elaborer un calendrier prévisionnel des séances (individuelles 

et/ou collectives) 

 Réaliser les séances 

Evaluation  

(Fiche n°6d) 
 Faire le point avec le patient sur ce qu’il sait, ce qu’il a 

compris, ce qu’il sait faire et appliquer, ce qu’il lui reste 

éventuellement à acquérir, la manière dont il s’adapte à ce 

qui lui arrive 

 Informer le patient d’une éventuelle proposition d’ETP, si 

besoin, suite à la prise en compte des données de cette 

évaluation et du suivi de la maladie chronique 

 

 

 

 « Education thérapeutique du patient / Définition, finalités et organisation ». Recommandations  HAS.Juin 2007 

 

 

 

 

Programme personnalisé d’ETP  4 étapes 
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Fiche n° 6 a 

 

 Accéder, par un dialogue structuré, aux connaissances, aux représentations, aux logiques 

explicatives, au ressenti du patient : 

 Identifier ce que le patient sait et croit sur sa manière de gérer sa maladie 

 Évaluer les connaissances du patient sur la maladie, les explications de sa survenue : à 

quoi l’attribue-t-il ? comment perçoit-il l’évolution de la maladie ? son caractère de 

gravité ? 

 Identifier ses conditions de vie et de travail. 

 Évaluer les savoir-faire du patient : comment se soigne-t-il ? comment utilise-t-il les 

médicaments d’une manière générale ? Comment se nourrit-il ? 

 Reconnaître la manière de réagir du patient à sa situation, les diverses étapes de 

l’évolution psychologique du patient : 

 Identifier les réactions du patient qui peuvent s’exprimer à des niveaux différents selon 

les patients : comportemental par la recherche d’informations, d’aide, etc. ; cognitif 

par l’évaluation de la situation ; émotionnel par l’expression de différents affects : 

peur, colère, anxiété, etc. 

 Identifier la perception et l’évaluation (par le patient) des facteurs de stress, des 

facteurs de vulnérabilité, de ses ressources sociales : soutien à l’intérieur d’un réseau 

social, isolement ou non, problèmes de type relationnel, etc. 

 Être attentif à la fragilité lors de l’avancée en âge. 

 Reconnaître le rôle protecteur ou non des facteurs socio-environnementaux : catégorie 

sociale, âge, niveau et style de vie, caractéristiques socioculturelles, événements 

stressant de vie et intégration sociale 

 Identifier la perception (par le patient) de ses ressources (optimisme, sentiment de 

contrôle, auto-efficacité, etc.) ou de facteurs défavorables (anxiété, image de soi 

dévalorisée, dépression, etc.). 

 Identifier ses besoins, ses attentes, ses croyances, ses peurs. 

 Déterminer avec le patient les facteurs limitant et facilitant l’acquisition et le maintien 

des compétences d’autosoins, et leur utilisation dans la vie quotidienne, la mise en 

œuvre de son projet, et l’acquisition ou la mobilisation des compétences 

d’adaptation. 

 Identifier les situations de précarité ou de risque social. 

 Chercher à connaître ce que le patient comprend de sa situation de santé et attend. 

Reconnaître des difficultés d’apprentissage et les ressources du patient : 

 Préciser avec le patient sa demande par rapport à sa perception et à sa 

compréhension de l’ETP, intégrée à la stratégie de soins. 

 Identifier les difficultés de lecture et/ou de compréhension de la langue, un handicap 

sensoriel, mental, des troubles cognitifs, une dyslexie, etc. 

 Favoriser l’implication du patient, soutenir sa motivation. Rechercher avec le patient les 

modalités de gestion personnelle de sa maladie les plus adaptées à sa situation : 

 Tenir compte de ses demandes et de son ou ses projets.  

 Permettre au patient de s’approprier le programme d’ETP.  

 Hiérarchiser avec le patient ses priorités d’apprentissage, ses priorités de 

changements, en tenant compte du temps nécessaire pour le patient pour réaliser 

ces changements (planification progressive). 

 Négocier les priorités du patient en regard de celles estimées par le professionnel de 

santé. 

 Soutenir les pratiques d’auto-évaluation gratifiantes pour le patient 

Objectifs du diagnostic éducatif 
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Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

Fiche n° 6 b 

 

 

 

 

 

Compétences Objectifs spécifiques (exemples) 

1) Faire connaître ses besoins, 

déterminer des buts en 

collaboration avec les 

soignants, informer son 

entourage 

 

2) Comprendre, s’expliquer 

 

 

3) Repérer, analyser, mesurer 

 

 

 

 

4) Faire face, décider 

 

 

 

5) Résoudre un problème de 

thérapeutique quotidienne, de 

gestion de sa vie et de sa maladie, 

résoudre un problème de 

prévention 

 

6) Pratiquer, faire 

 

 

 

 

 

7) Adapter, réajuster 

 

 

 

 

8) Utiliser les ressources du système 

de soins. Faire valoir ses droits 

 

 

 

 

 Exprimer ses besoins, ses valeurs, ses connaissances, ses 

projets, ses attentes, ses émotions (diagnostic éducatif) 

 

 

 

 Comprendre son corps, sa maladie, s’expliquer la 

physiopathologie, les répercussions socio-familiales de 

la maladie, s’expliquer les principes du traitement 

 

 Repérer des signes d’alerte des symptômes précoces, 

analyser une situation à risque des résultats d’examen. 

Mesurer sa glycémie, sa tension artérielle, son débit 

respiratoire de pointe, etc. 

 

 Connaître, appliquer la conduite à tenir face à une 

crise (hypoglycémie, hyperglycémie, crise d’asthme, 

etc.), décider dans l’urgence, etc. 

 

 Ajuster le traitement, adapter les doses d’insuline. 

Réaliser un équilibre diététique sur la journée, la 

semaine. Prévenir les accidents, les crises. Aménager 

un environnement, un mode de vie, favorables à sa 

santé (activité physique, gestion du stress, etc.) 

 

 Pratiquer les techniques (injection d’insuline, 

autocontrôle glycémie, spray, chambre d’inhalation, 

peak flow). Pratiquer les gestes (respiration, auto 

examen des œdèmes, prise de pouls, etc.). Pratiquer 

des gestes d’urgence. 

 

 Adapter sa thérapeutique à un autre contexte de vie 

(voyage, sport, grossesse, etc.). Réajuster un traitement 

ou une diététique. Intégrer les nouvelles technologies 

médicales dans la gestion de sa maladie 

 

 Savoir où et quand consulter, qui appeler, 

rechercher l’information utile. Faire valoir des droits 

(travail, école, assurances, etc.). Participer à la vie 

des associations 

 

 
  Matrice de compétences développées en 2001 par d’Ivernois et Gagnayre 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

Exemples de compétences à acquérir par le patient  
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Fiche n°6 c 

 

 

 

Chaque séance d’ETP comporte trois temps : 

 

1. Avant la séance, un temps de préparation permet d’assurer les conditions qui favorisent 

un travail pédagogique avec le ou les patients : 

 Connaissance de chaque participant et de son diagnostic éducatif, 

 Aménagement de l’espace, présence du matériel pédagogique et préparation 

spécifique à la technique éducative utilisée. 

2. Pendant la séance, plusieurs éléments structurent le temps passé avec le ou les 

patients : 

 Présentation des objectifs de la séance et des modalités pratiques de déroulement 

de la séance, et validation des objectifs ; 

 Conduite de la séance d’éducation thérapeutique selon des principes 

d’apprentissage : 

o pédagogie centrée sur le patient ; logique de progression, de rythme, de sens 

donné à l’apprentissage ; 

o prise en compte des connaissances antérieures, des représentations, des 

croyances ; 

o choix des techniques pédagogiques pertinentes au regard des objectifs de la 

séance. 

 Evaluation de la capacité du ou des patients à utiliser dans leur vie quotidienne les 

acquis de la séance ; 

Au cours d’une séance collective un échange d’expériences et des questions-

réponses entre les participants, doivent être prévus. 

 En fin de séance, solliciter le ou les patients pour réaliser la synthèse de la séance. 

Il s’agit d’un moyen d’évaluation et d’appropriation par les patients du contenu de 

la séance. 

3. Après la séance, un temps d’analyse est nécessaire à la préparation des autres 

séances : 

Il se fonde sur : 

 Une auto-évaluation du déroulement de la séance ; 

 une transmission écrite d’informations, en particulier précisant les compétences 

abordées, les thèmes couverts. 

 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

 

Structure d’une séance d’éducation thérapeutique du patient  
 
 



RéQua/Education Thérapeutique Patient/Guide/Juin 2011 Page 34 

 

 

Fiche n°6 d 

 

 S’assurer de la pertinence du diagnostic éducatif et de l’acquisition des compétences 

en fonction des priorités d’apprentissage : 

 Explorer le processus d’élaboration de la démarche éducative : le diagnostic 

éducatif avait-il fait ressortir les éléments pertinents ? Les compétences à acquérir 

par la personne étaient-elles précises, claires, réalistes ? De nouvelles données 

étaient-elles apparues sans avoir été prises en compte ? 

 Déterminer avec le patient si le contenu des séances d’ETP a été pertinent et 

suffisamment développé par rapport aux compétences à acquérir et à maintenir, 

et si les techniques pédagogiques étaient adaptées à l’acquisition des diverses 

compétences ; 

 Déterminer avec le patient si les compétences ont été acquises par rapport aux 

priorités fixées avec lui, s’il a trouvé un mode personnel d’adaptation à la maladie 

et aux changements dans sa vie quotidienne. 

 Permettre au patient d’exprimer son vécu de la maladie chronique, sa manière de 

gérer au quotidien sa maladie : 

 Partir du ressenti du patient sur les bénéfices de l’ETP, les changements entrepris, la 

satisfaction de ses besoins, son autonomie, sa perception du risque ; 

 Recueillir les sentiments et le vécu du patient à propos du soutien des proches, de 

la pression sociale et environnementale ; 

 Explorer comment le patient réagit aux incidents, articule la gestion de sa maladie 

et son projet de vie ; 

 Explorer avec le patient son bien-être et sa qualité de vie, en utilisant comme 

points de repères les domaines de la qualité de vie proposés par exemple par 

l’OMS (projet WHOQOL, OMS 1996) : 

o santé physique : énergie et fatigue, douleur et inconfort, sommeil et repos ; 

o domaine psychologique : image corporelle et apparence, existence de 

sentiments négatifs et de sentiments positifs, estime de soi, réflexion, 

apprentissages, mémoire et concentration ; 

o niveau d’indépendance : mobilité, activités de la vie quotidienne, 

dépendance de médicaments et d’aide médicale, capacité à travailler ; 

o relations sociales : relations personnelles, soutien social concret (soutien 

affectif, partage d’informations, ressources matérielles et de services, dont 

les individus et les groupes peuvent bénéficier au sein de l’environnement 

proche. Ce soutien social peut atténuer les effets négatifs d’événements de 

la vie et de conditions de vie, et constituer une ressource positive pour 

l’amélioration de la qualité de la vie), activité sexuelle ; 

o environnement : ressources financières, liberté, sécurité, accessibilité et 

qualité des soins de santé et d’aide sociale, environnement de la maison, 

opportunité d’acquérir de nouveaux savoirs, loisirs, environnement physique 

(pollution, bruit, climat), transport ; 

o convictions personnelles et spiritualité : sens de l’existence, religions, 

croyances. 

 

Principaux objectifs de l’évaluation individuelle 
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Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

Fiche n°7 

 

 

 

L’éducation thérapeutique du patient doit : 

 Etre centrée sur le patient : intérêt porté à la personne dans son ensemble, respect de 

ses préférences, prise de décision partagée ; 

 Etre scientifiquement fondée (recommandations professionnelles, littérature scientifique 

pertinente, consensus professionnel), et enrichie par les retours d’expérience des 

patients et de leurs proches, pour ce qui est du contenu et des ressources éducatives ; 

  Faire partie intégrante du traitement et de la prise en charge ; 

 Concerner la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et 

environnementaux ; 

 Etre un processus permanent, qui est adapté à l’évolution de la maladie et au mode 

de vie du patient ; elle fait partie de la prise en charge à long terme ; 

 Etre réalisée par des professionnels de santé formés à la démarche d’éducation 

thérapeutique du patient et aux techniques pédagogiques, engagés dans un travail 

en équipe dans la coordination des actions ; 

 S’appuyer sur une évaluation des besoins et de l’environnement du patient (diagnostic 

éducatif), et être construite sur des priorités d’apprentissage perçues par le patient et 

le professionnel de santé ; 

 Se construire avec le patient, et impliquer autant que possible les proches du patient ; 

  S’adapter au profil éducatif et culturel du patient, et respecter ses préférences, son 

style et rythme d’apprentissage ; 

 Etre définie en termes d’activités et de contenu, être organisée dans le temps, réalisée 

par divers moyens éducatifs : 

o utilisation de techniques de communication centrées sur le patient, 

o séances collectives ou individuelles, ou en alternance, fondées sur les principes 

de l’apprentissage chez l’adulte (ou l’enfant), 

o accessibilité à une variété de publics, en tenant compte de leur culture, origine, 

situation de handicap, éloignement géographique, ressources locales et du 

stade d’évolution de la maladie, 

o utilisation de techniques pédagogiques variées, qui engagent les patients dans 

un processus actif d’apprentissage et de mise en lien du contenu des 

programmes avec l’expérience personnelle de chaque patient, 

 Etre multi professionnelle, interdisciplinaire et intersectorielle, intégrer le travail en 

réseau ; 

 Inclure une évaluation individuelle de l’ETP et du déroulement du programme. 

 

Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

 

 

Critères de qualité d’une ETP 
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Fiche n°8 

 

15 compétences sont définies dans la décret du 2 août 2010, issues des recommandations de l’OMS, et 

associées à 4 domaines spécifiques : 

 Domaine 1  compétences relationnelles 

 Domaine 2  compétences pédagogiques et d’animation 

 Domaine 3  compétences méthodologiques et organisationnelles 

 Domaine 4  compétences biomédicales et de soins 

Compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique 

Domaines 

associés 

1 2 3 4 

Identifier les besoins, notamment d’apprentissage du patient, y compris les attentes non 

verbalisées 

N°5 Identifier les besoins objectifs et subjectifs des patients     

Adapter son comportement et sa pratique professionnelle au patient et à son entourage 

N° 1  Adapter son comportement professionnel aux patients et à leur maladie 

(aiguë ou chronique) 
    

N° 2  Adapter son comportement professionnel aux patients, à leurs familles et à 

leurs proches 
    

N° 3  Adapter en permanence ses rôle et actions avec le rôle et les actions des 

équipes de soins et d’éducation avec lesquelles il travaille 
    

Communiquer et développer des relations avec le patient afin de le soutenir dans l’expression de 

ses besoins de santé 

N° 4  Communiquer de manière empathique avec les patients     

N° 6  Prendre en considération l’état émotionnel des patients, leur vécu et leurs 

représentations de la maladie et de son traitement 
    

Acquérir et développer une posture éducative, notamment pour négocier des objectifs éducatifs 

partagés avec le patient 

N° 7 Aider les patients à apprendre     

N° 8a  Apprendre aux patients à gérer leur traitements     

N° 8b  Apprendre aux patients à utiliser les ressources sanitaires, sociales et 

économiques disponibles  
    

N° 9  Aider les patients à gérer leur mode de vie     

N° 12  Tenir compte dans l’ETP des dimensions pédagogiques, psychologiques et 

sociales de la prise en charge à long terme 
    

Utiliser les outils pédagogiques adaptés et gérer l’information et les documents nécessaires au suivi 

de la maladie 

N° 10  Choisir des outils adaptés à chaque patient     

N° 11  Utiliser ces outils et les intégrer dans la prise en charge des patients et dans 

leur propre processus d’apprentissage 
    

Evaluer la démarche éducative et ses effets, et apporter en conséquence des ajustements 

N° 13  Evaluer l’éducation du patient et ses effets thérapeutiques (cliniques, 

biologiques, psychologiques, pédagogiques, sociaux, économiques) et apporter les 

ajustements nécessaires 

    

N° 14  Evaluer et améliorer de façon périodique la performance pédagogique des 

soignants 
    

Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale de la maladie 

N° 15  Eduquer et conseiller les patients quant à la gestion des crises et aux facteurs 

qui interfèrent avec la gestion normale de la maladie 
    

Compétences pour dispenser l’ETP 
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« Education thérapeutique du patient » Rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé-Europe, 1996, traduit en français en 1998 

Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient 

 

Fiche n°9 

 

 

 

 

 

 

 Réaliser seul des activités pratiques d’éducation du patient 

 Concevoir et planifier des programmes d’éducation du patient 

 Implanter ces programmes 

 Assurer le suivi de ces programmes 

 Adapter ces programmes à différents contextes de soins en les y intégrant 

 Aider à organiser les activités d’une unité de soins dans laquelle sont intégrés soins, 

éducation et soutien des patients 

 Développer, sélectionner, tester et appliquer des méthodes et outils d’éducation 

du patient 

 Concevoir et appliquer des protocoles de recherche sur l’éducation du patient 

 Concevoir et appliquer des protocoles d’évaluation de l’éducation thérapeutique 

du patient, en particulier des protocoles d’évaluation pronostique, formative et 

sommative 

 Organiser des activités de formation fondamentale pour les soignants 

 Former les soignants à la pratique de l’éducation thérapeutique 

 Promouvoir une politique d’éducation thérapeutique dans les soins de santé au 

niveau institutionnel, à l’aide de moyen appropriés  

 

 « Education thérapeutique du patient » Rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé-Europe, 1996, traduit en français en 1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences pour organiser et coordonner l’ETP au sein d’une institution 
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Fiche n°10 

Identité du patient (nom, prénom, date de naissance, maîtrise de la langue). 

Maladie et traitement : 

Dimensions du diagnostic éducatif 

 Projet personnel et professionnel. 

 Connaissances sur sa maladie. 

 Contraintes professionnelles : métier, situations à risque. 

 Profil du patient : ressources personnelles et sociales, potentialités d’apprentissage, 

motivations, centres d’intérêt. 

 Conditions de vie : entourage, personnes ressources, activité physique 

 Facteurs de vulnérabilité. 

 Facteurs de fragilité (avancée en âge, situation de handicap). 

 Troubles psychologiques et/ou addictions. 

Synthèse du diagnostic éducatif 

 Climat et tonalité de la rencontre. 

 Ce que le patient exprime de ses besoins, attentes, préoccupations, difficultés. 

 Les ressources du patient et les facteurs positifs (soutien des proches, etc.). 

 Les besoins et les compétences à développer par le patient et éventuellement ses proches : 

 compétences d’autosoins et d’adaptation à sa situation ; 

 compétences qui visent à faire face, et à s’adapter à la situation et aux conséquences 

de la maladie dans la vie quotidienne ; aux émotions suscitées par la situation ; et à 

rechercher un soutien social ; 

 compétences, dites de sécurité, visant à ne pas mettre la vie du patient en danger ; 

 compétences spécifiques fondées sur les besoins propres du patient. 

 Les difficultés et les facteurs de vulnérabilité psychologique et sociale. 

 Les troubles somatiques, les difficultés psychologiques et sociales. 

 Les prises en charge médicales complémentaires. 

 Les contacts pris avec les professionnels des champs sanitaire, social et médico-social. 

 Le suivi envisagé : éducatif ; médical ; prises en charges complémentaires ; orientation vers 

des spécialistes. 

 Les coordonnées de la personne-ressource qui occupe la mission de coordination. 

Mise en oeuvre de l’éducation thérapeutique 

 Hiérarchisation des priorités d’apprentissage perçues par le patient et le professionnel de 

santé. 

 Planification des séances : objectifs éducatifs, durée, fréquence, techniques 

pédagogiques. 

 Type de séances : individuelles, collectives, en alternance, auto-apprentissage. 

Évaluation de l’éducation thérapeutique individuelle (suivi éducatif) 

 Évaluation des compétences acquises, à maintenir et à soutenir, et des changements chez 

le patient. 

 Évaluation du déroulement des séances, évaluation de leur caractère adapté aux besoins 

du patient. 

 Évolution dans les acquisitions des compétences d’autosoins. 

 Difficultés d’autogestion du traitement par le patient. 

 Vécu de la maladie au quotidien. 

 Évolution de l’adaptation du cadre et du mode de vie, équilibre entre la vie et la gestion 

de la maladie. 

 Maintien des séances éducatives planifiées, et utilité d’en prévoir d’autres. 

Suivi médical 

 Évolution de la maladie. 

 Ajustement du traitement et du plan d’action. 

 Prise en charge complémentaire si besoin (troubles psychiques, addictions). 

 Gestion de la maladie au quotidien : réussites, difficultés, compétences à soutenir, etc. 

 Qualité de vie. 

 Fréquence des rechutes, du recours aux urgences, des consultations non programmées, 

des hospitalisations, des séjours en réanimation, de l’absentéisme professionnel ou scolaire. 

Dossier Educatif  Principales rubriques 
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Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques 

Guide méthodologique HAS – INPES. Juin 2007 

Fiche n° 11 
 

 

 

 

 

Equipe 

 Coordination assurée par un médecin, un professionnel de santé ou par 

un représentant mandaté d’une association de patient 

 Mise en œuvre des programmes par au moins 2 professionnels de santé. 

Si le programme de santé n’est pas coordonné par un médecin, l’un de 

ces 2 professionnels est un médecin 

 Un intervenant au moins doit justifier des compétences en ETP ou d’une 

expérience d’ETP rapportée par écrit d’au moins 2 ans  

 

Programme 

 Concerne une ou plusieurs des 30 affections de longue durée (ALD) ainsi 

que l’asthme et les maladies rares, un ou plusieurs problèmes de santé 

considérés comme prioritaires au niveau régional, ou un besoin 

particulier à expliciter 

 Programme appuyé sur des données disponibles relatives à son 

efficacité potentielle 

 Objectifs et critères de jugement de son efficacité définis (qualité de 

vie, autonomie, critères psychosociaux…) 

 Population ciblée (âge, gravité de la maladie, critères de vulnérabilité, 

particularités géographiques…) 

 Procédure permettant de définir pour chaque patient un programme 

d’ETP personnalisé décrite 

 Existence d’un dossier d’ETP (papier et/ou informatique) 

 Modalités et outils pédagogiques décrits 

 Procédure d’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés et modalités de 

traçabilité de cette évaluation définies 

 Sources prévisionnelles de financement précisées 

 

Coordination 

 Procédures de coordination définies (échanges entre intervenants au 

sein du programme et échanges avec les autres intervenants du 

parcours de soins du patient) 

 Accord du patient requis pour ces échanges 

 Coordination avec d’éventuelles actions d’accompagnement décrites 

 Information du médecin traitant s’il n’intervient pas lui-même dans le 

programme, et avec accord du patient (information régulières sur 

l’entrée dans le programme, son déroulement et sur l’évaluation 

individuelle) 

 Accès du patient à la traçabilité de ces échanges, prévu dans le 

programme 

 

Confidentialité 

Déontologie 

 

 Modalités d’information du patient concernant le programme et la 

transmission d’informations le concernant décrites 

 Consentement du patient recueilli à l’entrée dans le programme 

 Information donnée au patient sur sa possibilité de sortir du programme 

à tout moment sans préjudice 

 Exploitation des données individuelles respectée au regard des 

dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et- aux libertés 

(loi n° 2004-80 du 6 août 2004) 

 Charte d’engagement de confidentialité signée par les intervenants 

 Charte de déontologie prévue 

 

Evaluation 

du programme 

 

 Auto-évaluation annuelle de l’activité globale et du déroulement du 

programme prévue 

 Evaluation quadriennale en termes d’activité, de processus et de 

résultats sur des critères de jugments définis a priori 

Programme d’ETP  Cahier des charges  
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 Rapport accessible aux bénéficiaires 

 



Fiche n°12 

 

Extrait de l’arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande 

de leur autorisation 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 

AUPRÈS DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 

 

 L’équipe 

 Le coordonnateur du programme : 

 Nom : 

 Adresse professionnelle : 

 Fonction : 

 Organisme d’appartenance (en préciser le statut juridique) : 

 Eventuelles formations et/ou expériences en éducation thérapeutique du patient : 

 Fournir, en annexe, pour chaque membre de l’équipe, ces mêmes informations ainsi que, pour le(s) 

 membre(s) de l’équipe ayant des compétences en éducation thérapeutique, la photocopie du ou des documents 

 en attestant. 

 L’équipe comporte-t-elle un ou plusieurs patients intervenant dans la mise en oeuvre du programme ? 

   Oui     Non 

 Structure accueillant le programme : 

 Nom : 

 Adresse : 

 Statut juridique : 

 Horaires d’ouverture : 

 Si le programme comporte plus d’une structure d’accueil, fournir en annexe, pour chaque structure, ces mêmes 

informations. 

 Si le programme concerne plus d’une région, fournir en annexe, pour chaque région, l’ensemble des informations 

relatives à la rubrique « l’équipe ». 

 Rappel. – Conformément aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé publique : « ...Dans le cadre des 

programmes (d’éducation thérapeutique), ...tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se 

livrant à l’exploitation d’un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif 

médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit... 

 Les programmes (d’éducation thérapeutique), ... ne peuvent être ni élaborés ni mis en oeuvre par des entreprises se 

livrant à l’exploitation d’un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d’un dispositif médical 

ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé... » 

 Le programme 

 Intitulé : 

 ................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................  

 S’agit-il d’un programme opérationnel avant la promulgation de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 

et relative aux patients, à la santé et aux territoires ? 

   Oui     Non 

 Si oui, depuis quelle année ? 

 S’agit-il d’un programme opérationnel après la publication de la loi du 21 juillet 2009 ? 

   Oui     Non 

 Pour les programmes dont le coordonnateur est un médecin ou un autre professionnel de santé : 

 Le programme a-t-il été co-construit avec une association de patients agréée au titre de l’article L. 1114-1 du code de 

la santé publique ? 

   Oui     Non 

 Si oui, avec quelle association ? 

  

 Cette association participera-t-elle au déroulement du programme ? 

   Oui     Non 

 Pour les programmes dont le coordonnateur est un membre d’une association de patients agréée au titre de l’article L. 

1114-1 du code de la santé publique : 

 Le programme a-t-il été co-construit avec une équipe médicale ? 

   Oui     Non 

 Si oui, avec quelle équipe ? 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ ............................................ 

Programme d’ETP  Dossier de demande d’autorisation 
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 Cette équipe médicale participera-t-elle au déroulement du programme ? 

   Oui     Non 

 A quel(s) problème(s) de santé le programme s’adresse-t-il : 

  Au moins une des 30 affections de longue durée exonérant du ticket modérateur (ALD 30), l’asthme ou une ou 

plusieurs maladies rares. 

  Une priorité régionale. Préciser : 

 ................................................................................................................................................... .......................................... 

 ................................................................................................................................................................................... .......... 

  Autre. Préciser : 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 Si possible, quelle est l’estimation du nombre de bénéficiaires potentiels du programme ? 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 Le programme d’éducation thérapeutique est-il couplé avec une action d’accompagnement au sens de l’article L. 

1161-3 ? 

   Oui     Non 

 Joindre en annexe une description du programme en deux pages maximum, en veillant à ce que l’ensemble des 

éléments de l’encadré « Le programme » du cahier des charges y figure. 

 La coordination 

 Décrire succinctement quelles modalités de coordination et d’information entre les intervenants au sein du programme 

sont envisagées. 

 .................................................................................................................................................................. ........................... 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 Décrire succinctement quelles modalités de coordination et d’information avec les autres intervenants du parcours de 

soins du patient, notamment son médecin traitant, sont prévues. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................... .......... 

 L’éthique, la confidentialité et la déontologie 

 Joindre en annexe une copie des documents d’information et de consentement du patient lors de son entrée dans le 

programme. 

 Décrire succinctement selon quelles modalités la confidentialité des données (y compris informatisées, le cas échéant) 

concernant le patient est assurée et selon quelles modalités son consentement pour l’entrée dans le programme et son 

consentement pour la transmission des données le concernant seront recueillis. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 Le cas échéant, l’exploitation des données individuelles donnera-t-elle lieu à une demande d’autorisation auprès de la 

CNIL ? 

   Oui     Non 

 Joindre en annexe une copie de charte d’engagement de confidentialité que devront signer les intervenants. 

 Joindre en annexe une copie de la charte de déontologie qui sera conclue entre les intervenants. 

 L’évaluation du programme 

 Décrire succinctement selon quelles modalités et sur quel(s) critère(s) sera réalisée l’auto-évaluation annuelle du 

programme. 

 ............................................................................................................................................................... .............................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 Décrire succinctement selon quelles modalités et sur quel(s) critère(s) sera réalisée l’évaluation quadriennale du 

programme. 

 ..................................................................................................................................................................... ........................ 

 ............................................................................................................................................................................................. 

 La transparence 

 Lister les éventuelles sources de financement du programme en précisant, pour chaque source, le montant du 

financement. 

 ................................................................................................................................................................. ........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche n° 13 

 

 

 

 

 

 Programme d’ETP coordonné par un médecin, un professionnel de santé ou par un 

représentant mandaté d’une association de patient 

 Programme mis en œuvre par au moins 2 professionnels de santé de professions différentes 

Si le programme de santé n’est pas coordonné par un médecin, l’un de ces 2 professionnels 

est un médecin 

 Demande d’autorisation d’un programme d’ETP adressée sous pli recommandé avec 

demande d’avis de réception, au directeur général de l’ARS, dans le ressort territorial de 

laquelle le programme est destiné à être mis en œuvre 

 Dossier comprenant les informations relatives :  

 Aux objectifs du programme et à ses modalités d’organisation 

 Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant 

dans le programme 

 A la population concernée 

 Aux sources prévisionnelles de financement 

 Décision du directeur général de l’ARS dans un délai de 2 mois à compter de la présentation 

d’une demande complète (autorisation réputée acquise au terme de ce délai) 

 Dossier réputé complet si accusé de réception délivré par l’ARS ou si l’ARS n’a pas fait 

connaitre, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la liste des 

pièces manquantes ou incomplètes (lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception) 

 Autorisation valable pour 4 ans  demande de renouvellement a adressée par le titulaire de 

l’autorisation, au directeur de l’ARS, au plus tard quatre mois avant la date d’expiration 

(lettre recommandée avec avis de réception) 

 Autorisation délivrée si le programme est conforme au cahier des charges et si la 

coordination du programme répond aux obligations définies 

 Si un programme autorisé ne remplit plus les conditions d’autorisation, ou pour des motifs de 

santé publique, l’ARS peut retirer cette autorisation 

 L’autorisation devient caduque si : 

 le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance 

 le programme nest plus mis en œuvre pendant six mois consécutifs 

 Les programmes mis en œuvre après la publication de la loi du 21 juillet 2009 sont réputés 

autorisés dès lors que l’acusé de réception aura été délivré par le directeur général de l’ARS 

et jusqu'à ce qu’il soit statué sur leur conformité ou qu’une autorisation ait été donnée. 

  

Extrait du décret n°2010-904 relatif aux conditions d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique du patient. 
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Fiche n° 14 

 

 
 
Il s'agit d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement couteuse, 
au nombre de 30 (ALD 30) et inscrites sur une liste établie par décret. 

Liste des 30 affections Longue Durée (ALD 30) 
 
La liste des Affections de Longue Durée a été modifiée par le décret n° 2004 - 1049 du 4 Octobre 2004. 
(Journal Officiel du 05 10 2004)  

ALD1 Accident vasculaire cérébral invalidant.  

ALD2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques.  

ALD3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques.   

ALD4 Bilharziose compliquée.  

ALD5  Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires 
graves, cardiopathies congénitales graves.   

ALD6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses.  

ALD7  Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus 
de l'immuno-déficience humaine (VIH).  

ALD8 Diabète de type 1 et diabète de type 2.  

ALD9  Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie 
grave.  

ALD10 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères.  

ALD11 Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves.  

ALD12 Hypertension artérielle sévère.   

ALD13 Maladie coronaire.  

ALD14 Insuffisance respiratoire chronique grave.  

ALD15 Maladie d'Alzheimer et autres démences.  

ALD16 Maladie de Parkinson.   

ALD17 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé.  

ALD18 Mucoviscidose.  

ALD19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif.   

ALD20 Paraplégie.  

ALD21  Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée 
évolutive.  

ALD22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave.   

ALD23 Affections psychiatriques de longue durée.   

ALD24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives.  

ALD25 Sclérose en plaques.  

ALD26  Scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à 
maturation rachidienne.  

ALD27 Spondylarthrite ankylosante grave.  

ALD28 Suites de transplantation d'organe. 

ALD29 Tuberculose active, lèpre. 

ALD30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

 

Maladies chroniques   Affections Longue Durée (ALD)  
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Fiche n° 15 

 

 

 

L’Arbre présenté par une étudiante infirmière en  stage l’HAD 39 est une démonstration 

de l’appropriation de la démarche par les soignants. La construction d’outils en est une 

illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            -OBJECTIFS-------------- 
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Arbre symbolique de renouveau 
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Exemple de formalisation du bilan initial partagé (diagnostic éducatif) 
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Ce que je sais, 

Ce que je fais, 

Ce que je veux savoir 

Ce que je veux faire 

Fiche n° 16 

 

Nom :     Prénom :      Date :    Date réévaluation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple inspiré du contrat éducatif mis en place au centre de cardiologie de « La Chenevière ». FHF n°7. Septembre-octobre 2010  
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Que faire en cas de problème ? 

Qui appeler ? 

Que faire seul ? 

Mes résultats d’analyses 

………………………… 

………………………… 
 

Ma surveillance 

………………………… 

………………………… 
 

Ma maladie 

Symptômes 

Causes 

Conséquences  

Complications  

………………………… 

………………………… 
 

Mes médicaments 

………………………… 

………………………… 
 

Mon activité physique 

 Quel sport puis-je faire ? 

Quels exercices faire à la maison ? 

Que dois-je surveiller 

particulièrement ? 

Mon alimentation 

Equilibrer mes repas 

Comment manger à l’extérieur 

………………………… 

………………………… 

Exemple de « contrat » éducatif  
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