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Genèse du projet

En lien avec le plan cancer 2014-2019, l’ETP doit occuper une place essentielle dans l’accompagnement des patients
atteints d’un cancer.

L’ARS souhaite le développement de programmes ETP sur 5 cancers prioritaires:

 Cancer de la femme (sein, gynécologie)

 Cancer de la prostate

 Cancer colorectal

 Cancer du poumon

 Hématologie

Le RRC Alsace, devenu RRCGE, a été missionné pour la conception de ce programme ETP « clés en main » en collaboration
étroite avec la Plateforme ETP Alsace, devenue Espace Ressource en ETP Grand-Est.

Initiation du projet en février 2015



4

Equipe projet
53 professionnels

Une équipe pluridisciplinaire

Des établissements de santé publics et privés

D’autres structures: UTEP, soins palliatifs…

Pharmacien
21%

IDE
17%

Médecin
38%

Masseur Kiné
2%

Ergothérapeute
2%

Diététicien
2%

Psychologue
4%

Cadre de Santé
5%

Assistante sociale
5%

Autres
2%
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Calendrier
Juin 2015: réunion du copil

Choix des thématiques, des coordonnateurs et proposition de supports (logigrammes)

7 groupes de travail, 22 réunions, avec le RRC ou le Plateforme ETP.

Juin 2016: journée de travail avec tous les participants: présentation, discussion et validation du BEP.

Vision globale des ateliers. Cohérence, validation.

Octobre: relecture puis présentation à l’ARS

Phase de rédaction du référentiel / Création des outils d’évaluation / Mise en forme / Ajout des outils, biblio.

Février 2017: Envoi au groupe de travail / Publication /Organisation de soirées de présentation
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7 THÉMATIQUES

28 ATELIERS

46 SÉANCES

Modulable
Adaptable

En fonction des 
besoins et des 

ressources



7

Objectifs
Objectif principal 

Proposer à chaque patient un programme ETP proche de chez lui. 

L’offre doit être cohérente et l’articulation des différentes étapes de prise en charge optimisée.

Objectifs secondaires

 Créer un référentiel type régional qui doit être décliné par objectifs, typologies des séances et supports

 Mettre à disposition des professionnels et/ou des structures un référentiel ETP en cancérologie comprenant

l’ensemble du contenu nécessaire à une mise en œuvre, adaptable selon les moyens de chacun

 Créer, rapatrier et partager des outils

 Servir de base pour la validation d’un programme en ETP auprès des tutelles
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Bilan Educatif Partagé
La trame est constituée, pour chaque dimension abordée :

D’exemples de questions ouvertes : Quel est l’impact de votre état de santé sur votre vie de tous les jours ? Racontez-moi une journée

habituelle ? Comment organisez-vous votre journée : alimentation, activité physique, profession en fonction de votre état de santé ?

De différents types d’échelles

D’une synthèse reprenant le projet de la personne, les objectifs négociés, les freins, les leviers, les ressources,…
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Bilan Educatif Partagé
De la liste des ateliers que l’on peut proposer au patient

D’une évaluation des compétences (reprenant les compétences de chaque atelier)
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Exemple d’une thématique: Alimentation, goût, hygiène de vie, bouche

Les compétences
Développer une réflexion critique 
concernant l’alimentation

Cuisiner un repas 
équilibré

Maintenir un bon 
état nutritionnel

Prévenir les mucites par une alimentation et 
une hygiène bucco-dentaire adaptées

Etre acteur de sa prise en charge nutritionnelle entérale ou 
parentérale et maitriser sa gestion au quotidien

Reconnaitre et réagir face aux 
premiers signes de dénutrition
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Atelier de découverte cette après-midi…

Mise en application du 
référentiel à partir d’un 

cas concret


