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Appuis méthodologiques en ETP ? 

De la réflexion, aux programmes et à leurs 

évaluations  

 

 

 

Avant le dépôt du 
programme 

Aide à la réflexion  

 Pour centrer la demande, le programme 

 Sur la pertinence du sujet au regard  
o Des prévalences de pathologies 
o Des problématiques du territoire 
o De l’offre ETP existante 
o De l’activité de soin de la structure accompagnée 
o … /… 

Aide à la réponse sur des appels à projets liés à l’ETP 

Identification de l’existant et du contexte : 

 Equipe en place 

 Niveau de formation 

 Origine et historique du projet 

 Besoins de la population du territoire 

Aide lors de l’écriture du programme 

 Compréhension du cahier des charges 

 Identification des méthodes pédagogiques et outils 

 Bilan Educatif Partagé (BEP) 

 Parcours Personnalisé du Patient 

 Construction du dossier avec annexes 

 Montage des conducteurs de séance des ateliers 

 Contenu du programme 

 Indicateurs et critères d’évaluation pertinents 

 Méthodologie des évaluations annuelle ou quadriennale du programme 

Mise en lien entre acteurs, associations d’usagers, toutes ressources pouvant être utiles au projet 

Relecture du projet avant envoi à l’ARS 

Pendant la durée de 
validité du 
programme 

Appui à la mise en œuvre des ateliers individuels et/ou collectifs : 

 Observation en regard des conducteurs de séance 

 Analyse et conseils suite aux observations 

Appui à l’appropriation et l’utilisation d’outils et méthodes pédagogiques 

Toutes questions ayant trait à : 

 A la mise en œuvre 

 A la communication interne et externe 

 Aux méthodes pédagogiques et/ou d’animation adaptées au public 

 Aux changements dans l’équipe 

 Changements dans la structuration et/ou la mise en œuvre du programme 

 Aux évolutions des textes et recommandations en ETP 

 Auto-évaluation annuelle 

Mise en lien avec des acteurs pouvant enrichir le projet ETP des équipes 

Au moment du 
renouvellement du 
programme 

Accompagnements lors des évaluations quadriennales 

Mise en avant des points forts des programmes : 

 Communication interne et externe 

 Méthodologie 

 Objectifs et évolution des pratiques professionnelles 

 Plan d’action d’évolution du programme avec reconduction ou non 

Mise en lien avec des acteurs pouvant enrichir le projet ETP des équipes 

Relecture de l’évaluation quadriennale et du dossier de renouvellement avant envoi à l’ARS 
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