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METHODE

CONTEXTE
Les équipes soignantes sont de plus en plus nombreuses à
développer des activités d’éducation thérapeutique du patient (ETP),
maintenant inscrites dans la Loi. La question de l’offre d’éducation
thérapeutique est cependant posée : quelle structuration, quelle
répartition sur les territoires et quelle qualité ?

OBJECTIFS
Établir une cartographie de l’activité d’ETP réalisée par les
établissements de santé sur les territoires lorrains et de caractériser
ces programmes en fonction de critères de qualité.

Une enquête par questionnaires et
entretiens réalisée pour recenser les
activités
d’ETP
auprès
des
139
établissements de santé lorrains.
Des critères de qualité (structuration,
formation des professionnels, lien avec le
médecin traitant…) et d’activité (nombre
de patients, nombre de séances…) ont été
définis pour caractériser les programmes
d’ETP.

Préparer les promoteurs à la demande d’autorisation des
programmes d’ETP suite aux décrets de la loi HPST.

RESULTATS
 DESCRIPTION DES PROGRAMMES D’
D’ETP
48 établissements hospitaliers ont fourni des
informations sur 131 programmes d’ETP actifs
et sur 40 projets :
24% des programmes actifs concernent le
diabète et la nutrition
18% les pathologies cardiovasculaires
13% les maladies respiratoires
9% les pathologies musculo-squelettiques
(douleur, chute, prothèses…)
7% les pathologies rénales
6% les pathologies digestives et représentés
23% des programmes concernent d’autres
pathologies, principalement la neurologie, les
addictions, l’incontinence, la dermatite, les
cancers, l’immunologie
 CARACTERISATION DES PROGRAMMES
D’ETP
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8 critères retenus : multidisciplinarité des
intervenants, formation en ETP, présence d’un
document écrit, information du médecin
traitant, proposition d’ objectifs personnalisés,
de supports d’information, dossier d’ETP ainsi
qu’une évaluation individuelle des acquis
3 critères font souvent défaut : présence
d’un dossier d’ETP, d’un document écrit
présentant le programme et d’une information
du médecin traitant.
Les 5 autres critères fréquemment
retrouvés dans 60% à 80% des programmes
9 programmes d’ETP de la région Lorraine
remplissent la totalité des critères de qualité.

Le nombre de programmes recensés d’ETP est
important,
la
moitié
concerne
les
pathologies
chroniques ayant classiquement recours à l’ETP
(diabète, maladies cardiovasculaires et maladies
respiratoires), ces programmes ont tendance à se
spécialiser à l’intérieur des disciplines et à se scinder en
plusieurs programmes différenciés.
La répartition territoriale des programmes est inégale
et les programmes sont plus nombreux dans les grands
centres urbanisés. Par ailleurs, plusieurs programmes
d’ETP sont développés en dehors des services
hospitaliers par des réseaux de santé. Néanmoins, la
proportion de patients bénéficiaires reste faible et la
disparité entre territoires pose la question du
développement de l’ETP au regard de la couverture
territoriale et des pathologies à privilégier.

PERSPECTIVES
Apporter un appui méthodologique et logistique aux équipes
par des outils de formalisation et de traçabilité des parcours patients
permettant d’améliorer le suivi, les échanges avec les professionnels
de l’équipe et extérieurs.
Harmoniser une offre d’ETP dans les territoires: définir une
stratégie (ARS) permettant, par exemple, de garantir au moins un
programme par territoire pour les pathologies les plus fréquentes.
Développer la coordination notamment au sein des territoires pour
assurer le passage d’une approche par pathologie, issue de
l’organisation hospitalière et des réseaux de santé, à une approche
territoriale.
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