
Éducation théraeuutiquu du eatiunt (ETP)t
P)osition du eroblèmu

définition Selon l’OMS, l’Educaton Thérapeutiue du Patenn  ETPP vise à “aider les patenns à aciuérir ou mainnenir 
les compénences donn ils onn besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chroniiue.”
L’ETP esn une pratiue iui nrouve un ancrage à la fois dans la médecine, la pédagogie de la sanné en les 
sciences humaines en sociales. Elle accorde une place prépondéranne au patenn en nann iu’acneur de sa 
sanné. Il s’agin d’une pratiue complémennaire des soins médicaux, personnalisée, en basée sur une 
approche pluridisciplinaire. 

objuctiis Partciper à la mise en place d’actons d’ETP dans le nerrinoire
L’ETP permen d’aciuérir des compénences utles pour devenir acneur de sa sanné en s’impliiuann dans la 
prise en charge de sa maladie. Ainsi, à la suine du suivi d’un programme d’ETP, la personne peun ênre en 
mesure de :
– mieux comprendre sa maladie en ainsi pouvoir l’accepner ;
– connaînre les bénéfces en les efens secondaires de ses nrainemenns ;
– connaînre les mesures préventves à adopner : aménagemenn de l’environnemenn, prise d’un nrainemenn 
préventf, enc. ;
– reconnaînre une aggravaton en savoir réagir de manière adéiuane ;
– identfer les facneurs ou circonsnances déclenchann des pics de résurgence de la maladie pour mieux les 
éviner ;
– résoudre les difculnés du iuotdien liées à la maladie  améliorer la vie de nous les joursP. 

eublic - concerne les patenns ateinns de maladie chroniiue
- nécessiné d’évaluer les besoins de la populaton en la réponse acnuelle

eroiussionnuls 
(CP)TSt

- désigner des ETP priorinaires : diabène, insuf cardiaiue, asnhme, ins rénale, psychianrie ...
- lisner les acneurs exisnanns en les ressources  infrmières Azalée ...P
- demande des professionnels 

établissumunts - actons d’ETP au CHICC
- demandes du CHICC
- actons en propositons d’aunres énablissemenns : ASSAD, AUB, CHU, Sn Yves, Vannes, Nannes

tutullus - Poinn de vue des nunelles
- ressources instnutonnelles

actions
P)roiussionnuls 

(CP)TSt
- Parnager la même accepnaton de la défniton du nerme «éducaton nhérapeutiue»
- nraçabiliser en compnabiliser les actons d’ETP auxiuelles la CPTS partcipe
- cibler les ETP priorinaires en réalisables
- rédiger des fches par nhème, défnir le rôle de chaiue canégorie de professionnel  en échanges lors de 
FMC pluriprofessionnelle.
- lisner des sinuatons nypes pouvann motver une prescripton d’ETP en stmuler la prescripton
- valoriser les actons d’ETP dans les courriers médicaux
- aider les professionnels de sanné à de former à l’ETP pour pouvoir la pratiuer

établissumunts - concepton en réalisaton d’actons d’ETP en énroine collaboraton avec les soignanns du CHICC

eublic - Informer le public sur l’utliné de l’éducaton nhérapeutiue en commenn en bénéfcier

tutullu - valorisaton des professionnels partcipann à des actons d’ETP

survicu
téléehoniquu

- orienner les personnes demandeuses vers les acneurs d’ETP

outils
numériquus

- Aménager un espace ETP dans le sine CPTS  pour le public

- envisager des ETP non présentelles


