
Mettre en lien — Promouvoir — Accompagner
L’Éducation Thérapeutique du Patient

Qu’est-ce qu’un référentiel?
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Définition

« La fonction référentielle du mot renvoie à un objet réel » Dictionnaire de linguistique

Synonyme de « repère » (BOUVIER-GEORGE Math. 1979) et de système de référence, CNRTL .

Définition littérale

Dans le champ de l’ETP :

Document ou ensemble de documents énonçant des exigences de qualité relatives à une
pratique professionnelle ou à un mode de fonctionnement. MAUDUIT, Laurence. Aide-mémoire.
L'éducation thérapeutique du patient: En 40 notions. Dunod, 2014.
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Définition

Un référentiel de compétences consiste en un recensement de l'ensemble hiérarchisé des 
compétences liées aux emplois (compétences à détenir pour exercer un métier, une fonction).

Il constitue la clé du système de pilotage des ressources humaines, c’est un outil de stratégie.

Exemple : L’arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences 
requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient comporte deux référentiels de 
compétences, pour dispenser et pour coordonner l’ETP.

Dans le champ des ressources humaines :
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Un référentiel, c’est…
Souvent une commande de l’ARS : exemple cancérologie, obésité de l’enfant,

Mais aussi parfois une proposition émergeant du terrain : addictologie Grand Est,

Une production par un groupe de travail animé par les acteurs de terrain en collaboration avec la structure
régionale d’appui (organisation des réunions, relances, garantie de la méthode, remise en forme…)

Une méthode de travail : définie au démarrage du travail, identique pour l’ensemble des professionnels,

Un contenu (ce que l’on peut y trouver), un consensus…

Des limites (subjectivité si le groupe de professionnel est limité en nombre ou par exemple non validé par
une société savante),

Utilité :

• Pour les personnes souhaitant demander une autorisation pour un programme ou enrichir un
programme existant, déjà autorisé,

• Pour les tutelles.
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Un document crée par un groupe de travail :

Des experts spécialistes du domaine concerné,

Une pluridisciplinarité,

Une représentativité des équipes de terrain,

Une participation des usagers,

Des personnes investies,

Un consensus,

Un appui, un accompagnement et une mise en forme par l’Espace Ressources en ETP Grand Est.

Un groupe de travail, c’est …
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Présentation de trois référentiels
Aujourd’hui :

Obésité de l’enfant,

Cancérologie,

Addictologie.

A venir :
Finalisation de la rédaction du référentiel portant sur le diabète de type 2, en cours :
Groupe de travail Lorrain, Chef de projet : le Dr Philip Böhme, praticien hospitalier au CHRU de Nancy,
Relecture par un groupe de professionnels de santé du Grand Est exerçant dans le domaine du diabète

En projet :
Un référentiel concernant l’accident vasculaire cérébral, en Grand Est.
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Cet après-midi…

Des professionnels pour vous présenter les trois référentiels ,

Une méthode d’animation de l’atelier alliant théorie et pratique.


