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UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCE
Pour cette
première édition
de l’année 2021,
Catherine Herdt
Coordinatrice Régionale de
que nous espérons
l’Espace Ressources ETP
sereine et productive
Grand Est
pour tous, nous vous
proposons d’abord de revenir
sur le bilan des actions que nous avons
menées l’année passée.
• 2020, une année riche
en accompagnements
méthodologiques et en innovations
comme la 1ère Web Tv.
• 2020 dont les mots d’ordre ont
été adaptabilité, créativité et coconstruction, nous ont permis de
mettre à disposition de l’ensemble
des acteurs un guide sur l’ETP
à distance.
Je tiens à remercier l’ensemble des
participants (associations d’usagers

et professionnels) à nos actions pour
leur engagement et leur confiance
et l’ensemble de l’équipe pour le
travail fourni.
Nous savons que l’accompagnement
et la proposition d’une Education
Thérapeutique aux Patients de qualité
et de proximité est un enjeu majeur
de santé publique. La situation
est malheureusement inégale sur
l’ensemble du territoire. Il est en effet
des patients et/ou des lieux moins
propices à priori au développement
de l’ETP.
Dans ce numéro, nous voyagerons,
dans tout le Grand Est et sans
attestation, au gré des retours de
terrain. Nous nous arrêterons dans
le 52 à Fayl-Billot à la découverte du

programme Parkinson mis en place
à la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Suivra une escale dans le 54 à Laxou
pour un focus sur l’ETP et la santé
mentale. La troisième étape sera celle
du cœur avec le témoignage d’une
aidante sur sa perception de l’ETP.
Et comme destination finale le point de
vue de France Assos Santé sur l’enjeu
majeur qu’est l’ETP pour l’association
et l’ensemble des acteurs engagés.
Je vous souhaite une excellente lecture
de cette première lettre de l’année.
Bien à vous toutes et tous.
Catherine HERDT

Coordinatrice Régionale de l’Espace
Ressources ETP Grand Est

ACTUS DE L’ESPACE RESSOURCES

BILAN 2020
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENTS
ET D’ÉCH ANGES EN ETP
Le passage à une nouvelle année est généralement le temps du bilan de
celle que nous laissons dernière nous. L’année 2020 a été marquée par une
situation sanitaire surprenante laissant penser que des actions resteraient
en suspens, mais c’était sans compter le dynamisme de l’équipe de l’Espace
Ressources ETP Grand Est.
En effet, au travers de ces quelques lignes, vous pourrez entrevoir le travail
de notre structure.

APPUIS MÉTHODOLOGIQUES EN ETP
Grâce au travail des référentes territoriales, une
quarantaine d’équipes ont pu bénéficier d’un appui
méthodologique soit pour :
• Déposer un programme,
• Le moduler au vu du contexte ou pour demander un
renouvellement,
• Évaluer une action, un atelier ou l’ensemble du
programme
Les thématiques abordées ont été variées, l’AVC, la
cancérologie, les addictions, la psychiatrie, la Maladie
d’Alzheimer et les Maladies Apparentées (MAMA), la
maladie de Parkinson…

EN SAVOIR +

CRÉATION DU GPS (GUIDANCES, PÉDAGOGIES
ET SÉCURITÉS) DE MISE EN ŒUVRE DE L’ETP
À DISTANCE
Dans ce contexte très particulier de début d’année, le
défi des porteurs de programmes a été le maintien et
l’adaptation des programmes ETP, ainsi que le suivi
des patients présentant une ou plusieurs pathologies
chroniques. En effet, la Covid 19 cible plus particulièrement
les patients fragiles présentant une ou plusieurs
comorbidités. La réalisation des programmes ETP a
mis en évidence des différences de prise en charge /
d’accompagnement du patient, disparités et interrogations,
quel que soit le lieu de mise en œuvre, portant sur :
•L
 e maintien des activités pendant les confinements
•L
 a reprise des activités en présentiel à la fin des
confinements
C’est pourquoi nous avons sollicité les professionnels et
représentants d’associations d’usagers (en totalité
45 personnes) du territoire Grand Est et pris
connaissance des travaux récents parus sur cette
thématique.
Cela a amené le groupe de travail à se poser les
questions des distances, du temps et de l’inclusion
de nouvelles technologies dans la pratique éducative
en période de crises ou non. Nous avons amorcé
une réflexion quant au virage numérique en limitant
la fracture numérique. Cette réflexion nécessaire à
l’évolution de nos pratiques éducatives reposait sur :
•U
 ne gestion très différente de la prise en charge
des patients, quel que soit la structure porteuse de
programme,
•L
 es craintes exprimées par les patients sur l’isolement,
les difficultés de déplacements et la peur de « croiser »
la Covid19 à l’hôpital ou dans les lieux de soins,
•L
 e retour des personnels de réseaux, de
PTA (Plateforme Territoriale d’Appui) et les
questionnements concernant le « Comment faire de
l’ETP dans les circonstances particulières de la Covid
19 ? », « Aura-t-on un protocole de l’ARS ?»…,
•L
 a difficulté de planifier et d’organiser le
« déconfinement ».
Le format choisi, sous forme de fiches techniques
indépendantes les unes des autres, a pour objectif
d’être synthétique afin de faciliter l’utilisation par
les acteurs de l’ETP. Il a été mis à disposition des
professionnels et du grand public en décembre, en
téléchargement sur notre site internet

JE TÉLÉCHARGE
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ACTUS DE L’ESPACE RESSOURCES

WEB TV DU 24 SEPTEMBRE
La 2èmeJournée Régionale ETP devait se tenir à
Strasbourg le 17 mars 2020 mais a dû être reportée, puis
modulée pour s’adapter à la situation sanitaire. Vous avez
été plus de 400 à nous suivre dans cette aventure et à
vous inscrire à notre première Web TV…
Cette matinée fut riche d’échanges et votre satisfaction
en témoigne. 91% des spectateurs ont suivi les 2 plateaux
et 96% ont été satisfaits ou très satisfaits :
1. L
 a Web TV avec la participation de patients et d’aidant
2. Du format et de l’organisation
3. Des films projetés
4. D
 es interventions des invités, ainsi que leur
investissement en ETP
5. De l’animation des échanges riches et instructifs

Le replay mis à disposition a déjà été visionné
plus de 500 fois.
Au vu du succès, nous avons décidé de réitérer
ce format en 2021 sur le thème de la e-ETP.
Cette Web TV s’est tenue le 11 mars et le replay
est déjà disponible sur notre chaîne YouTube.
JE VISIONNE

SOIRÉES D’ÉCHANGES
EN ETP PAR TERRITOIRE
De par la mission des référentes territoriales en ETP, il
leur a semblé nécessaire de poursuivre leur approche du
territoire par un point d’étape des activités en anté région.
Cet état des lieux a porté sur le recensement des :
• Programmes autorisés
• Porteurs de programmes
• Pathologies traitées
• Lieux de mise en œuvre
Il a permis de réaliser la cartographie de l’offre ETP
régionale.
Cette première étape a d’ores et déjà mis en lumière
les pathologies, zones géographiques ou publics peu
représentés dans les programmes d’ETP aujourd’hui
développés. Il était important de créer des échanges en
proximité pour partager et étayer cet état des lieux avec
les acteurs de l’ETP.

En fin d’année 2020, 5 soirées en visioconférence ont
réunies près de 65 professionnels et représentants
d’associations d’usagers : 4 soirées en ChampagneArdenne (1 par département) et 1 en Lorraine.
Les échanges et discussions ont permis de prendre note
de constats forts et de proposer des leviers et pistes
d’action au développement de l’ETP autour de 5 grandes
orientations :
1. Mieux connaître, mieux se connaître autour de l’ETP
2. Soutenir, appuyer le développement de l’ETP
3. Réduire l’écart entre formation et mise en œuvre des
programmes
4. Favoriser l’accessibilité des programmes ETP
5. Articuler l’ETP dans le maillage des dispositifs

Du point de vu des référentes, ces soirées leur ont
permis :
• D’être identifiées en tant que référentes territoriales
• De pouvoir proposer de l’appui aux équipes
• De partager l’état des lieux des programmes ETP
• De favoriser les liens, les échanges et la réflexion entre
les acteurs de l’ETP
A la demande des participants, il parait important pour
l’Espace Ressources ETP Grand Est de reconduire
régulièrement ces moments d’échanges permettant de
créer une dynamique locale nécessaire au développement
et à l’évolution de l’ETP.

COMMUNICATION AUTOUR DE L’ESPACE
RESSOURCES ETP GRAND EST
Soucieux de rendre visible l’ETP sur le territoire Grand Est, plusieurs actions ont été mises en
place durant l’année 2020 :
1. Site internet > Les programmes ETP autorisés par l’Agence
Régionale de Santé Grand Est sont tous répertoriés sur notre
site et sont régulièrement mis à jour.

PROGRAMMES ETP

2. Newsletter > Depuis octobre, vous êtes environ 300 à la recevoir tous les mois.
L’abonnement se fait depuis la page d’accueil de notre site.

S’ABONNER

3. Revue > La 1ère édition est parue au mois de juillet. Elle était principalement centrée
sur l’adaptation de notre vie (personnelle et professionnelle) à la situation sanitaire.
Elle sera trimestrielle et traitera de sujets divers et variés, mais toujours en lien
avec votre cœur de métier, l’ETP.
4. Réseaux sociaux > Vous êtes très nombreux à nous suivre sur LinkedIn (plus de 500),
Facebook (plus de 300), Instagram et Twitter. Nous y postons les dernières actualités
de l’Espace Ressources ETP Grand Est, mais pas que...
5. Création d’une chaîne Youtube > Suite à la Web TV, nous avons mis en ligne le
replay des 2 plateaux. Vous êtes déjà 31 à vous être abonné !!! Nous enrichissons
régulièrement la playlist avec d’autres vidéos intéressantes en lien avec l’ETP.

S’ABONNER

Comme vous pouvez le voir, l’année 2020, malgré la crise sanitaire a été riche et nous espérons
qu’elle le sera tout autant en 2021 !
Au plaisir d’échanger avec vous sur nos divers évènements ou réseaux sociaux.
4
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RETOUR TERRAIN

PROGRAMME ETP PARKINSON
Depuis septembre 2020, un programme
ETP Parkinson en ambulatoire est
mis en place à la Maison de Santé
Pluriprofessionnels La Saulamance à
FAYL BILLOT (Haute Marne).

EN AMBULATOIRE À LA MSP DE FAYL BILLOT (52)

MISE EN PLACE IMMÉDIATE
En tant que masseur-kinésithérapeute
à la MSP et face à une augmentation
de patients parkinsoniens dans ma
patientèle, je réfléchissais depuis quelques
temps à leur proposer une activité en
groupe, en complément des séances de
kiné individuelles ; ceci afin d’avoir une
dynamique, un partage d’expériences, les
sortir de l’isolement, et pour améliorer leur
qualité de vie qui est détériorée par tous les
symptômes.
Après avoir cherché ce qui existait dans
notre région, la chargée de projets de
l’Agence Régionale de Santé m’a proposé de
monter un programme ETP en ambulatoire.
Après concertation avec les différents
professionnels de la MSP, 2 médecins, une
psychomotricienne, une orthophoniste,
une diététicienne, une pharmacienne,
une psychologue et une kinésithérapeute
ont constitué une équipe pour animer les
ateliers. Il ne restait plus qu’à se former
aux 40h d’ETP et à écrire le projet, ce qui fut
chronophage.
Avec la psychomotricienne, nous voulions
monter un programme qui se démarquerait
des autres programmes ETP en ajoutant
plusieurs ateliers d’activités physiques
adaptées. Chaque activité travaille une
fonction différente (la coordination, le
rythme, l’expression corporelle…), d’où un
programme avec 12 ateliers. Un treizième
est en prévision : un repas thérapeutique

Le programme a été
validé en mai 2020 et a
pu débuter à la rentrée
de septembre.
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allant de la conception du menu
à la réalisation finale avec la
présence de chaque participant
et des animateurs pour clôturer
le programme. Pour des raisons
de place, il ne sera opérationnel
qu’après l’extension de notre
MSP.
Nous avons également souhaité
intégrer les aidants sur
quelques ateliers ainsi qu’une
représentante de l’Association
Franche-Comté Parkinson.
Le programme a été validé
en mai 2020 et a pu débuter à
la rentrée de septembre. Le
recrutement a ciblé les patients
parkinsoniens suivis par au
moins un professionnel de santé
de la MSP dans un premier

temps. Il sera élargi au territoire
du Contrat Local de Santé (CLS)
du pays de Langres ensuite.
 es premiers retours montrent
L
que les patients sont satisfaits
de ces moments d’échanges sur
leur maladie. Pour exemple :
•V
 ictor, qui était un peu déprimé
avant les séances, nous a
témoigné qu’il se sentait moins
seul à devoir gérer un bon
nombre de médicaments, et
que cela lui a remonté le moral.
•Jean-Louis, nous remercie
régulièrement de prendre de
notre temps pour s’intéresser à
ses problèmes.
•M
 onique nous signale qu’elle
apprend à chaque fois des

nouvelles choses et comprend
mieux certaines difficultés.
•L
 es moins expressifs durant
les ateliers sont également
satisfaits
•U
 ne vraie dynamique de groupe
se crée suite aux ateliers.
En rééducation, les patients
s’appellent par leur prénom
et engagent beaucoup plus
facilement la conversation.
Ce programme est malgré tout
assez lourd à porter par les
professionnels de la MSP avec
comme seul bémol, le financement
des professionnels qui dépend du
nombre d’inclusions et versé en
année échue.

Avec la psychomotricienne, nous voulions
monter un programme qui se démarquerait
des autres programmes ETP.
Nous avons opté pour des groupes
peu chargés (7-8 patients) animés
par deux professionnels. Les ateliers
durent 2 heures afin de ne pas
fatiguer les patients et de laisser le
temps à l’expression. Cette première
expérimentation a permis aux patients
de retrouver une sociabilité, une envie
de bouger et d’être acteurs de leur
prise en charge face à cette maladie
dégénérative évolutive.
Actuellement, face à l’isolement
géographique et l’inexistence de
relais thérapeutique, une question

reste encore sans réponse : Comment
stimuler la continuité de telles
activités ?
Un nouveau défi pour l’équipe !
Maryse REGNIER

Masseur-Kinésithérapeute
MSP La Saulamance
14 route Vesoul
52500 Fayl-Billot
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« PRENDRE SOIN DE SOI AVEC UNE SCHIZOPHRÉNIE »

UN EXEMPLE DE PROGRAMME D’ETP
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Longtemps absent dans l’offre de soins sur le secteur géographique
couvert par le Centre Psychothérapique de Nancy, un programme
d’éducation thérapeutique s’adressant à des patients atteints
de schizophrénie ou de troubles schizo-affectifs a été validé
par l’Agence Régionale de Santé à deux reprises
en 2014 et 2018.

Anthony (nom fictif) est atteint de schizophrénie depuis
l’âge de 20 ans. Son premier contact avec la psychiatrie
remonte en juillet 2016 suite à une demande urgente de
sa famille pour des symptômes d’allure psychotique : il
présentait alors des bizarreries dans son comportement,
il a commencé à s’isoler, à présenter une grande fatigue,
puis des visions sont apparues. Une hospitalisation lui a
été proposée et au décours de celle-ci, le diagnostic de
schizophrénie lui a été annoncé.
Entre 2016 et 2018, les rechutes se succèdent.
Dès sa stabilisation, Anthony a initié des démarches
pour une réinsertion professionnelle. Malgré une
stabilité tout à fait satisfaisante au niveau clinique, il
persiste des troubles cognitifs mais aussi une vision
très péjorative de sa maladie en terme d’évolution. Il
multiplie les recherches d’informations relatives à la
maladie, engendrant une anxiété et une diminution de
l’estime de soi avec une perte d’espoir. C’est alors que lui
a été proposé de participer au programme d’ETP sur la
schizophrénie.
Lors de la réalisation du bilan éducatif partagé, il formule
les objectifs suivants :
• Avoir une meilleure connaissance de sa maladie
• Savoir gérer ses troubles et ses conséquences
• Acquérir un vocabulaire commun avec les soignants
Il a pu partager l’expérience de son parcours de soins et
ses difficultés actuelles. Il a bénéficié de la dynamique
de groupe qui a été pour lui un élément moteur
indispensable.
Le bilan que l’on peut dresser 1 an après son parcours,
est l’absence de rechute, aucune ré-hospitalisation, et
une amélioration de la qualité de vie. Son état clinique
est stable, il a désormais une bonne connaissance de ses
difficultés ainsi que ses facteurs de risque. Il est ainsi
en capacité d’adopter des stratégies d’adaptation et ses
interactions sociales ont été facilitées.
L’exemple d’Anthony n’est pas isolé.

DU CÔTÉ DU PERSONNEL MÉDICAL

LES STIGMATISATIONS EN PSYCHIATRIE
En psychiatrie, l’offre de soins répond au principe
de sectorisation. En effet, en fonction de son lieu
d’habitation, un patient sera dirigé vers une structure
de soin appartenant au secteur géographique concerné.
Cette spécificité nécessite d’avoir des professionnels
formés pour pouvoir dispenser l’éducation thérapeutique
de manière homogène au sein des différents pôles. Cette
sectorisation peut être un frein pour accéder à l’ETP
quand l’hôpital est porteur du programme.
Les pathologies psychiatriques font l’objet d’une
8

stigmatisation importante au sein de la population
générale et les professionnels de santé œuvrant dans le
champ de la santé mentale n’y font pas exception !
Ces représentations tronquées, parfois liées à une
mauvaise connaissance de la maladie, ont conduit à la
création d’un poste de coordinateur en ETP au sein de
l’établissement.
En 6 ans, ce sont environ 200 patients qui ont pu
bénéficier du programme.

Les soignants ont pu avoir un vécu paradoxal de
cette épidémie, partagés entre l’envie de soigner, et
l’impuissance face à l’inconnu autour du virus et aux
difficultés inhérentes aux mesures de distanciation
sociales. Emma Schmitt en a rencontré plusieurs dans
sa pratique clinique qui ont exprimé leur désarroi

Les professionnels de santé en
première ligne de cette
crise sanitaire ont pu profiter
de cette période pour jouir de la
reconnaissance tant attendue de
leur profession.

« Leur volonté de soigner s’est confrontée au manque
de connaissances sur ce nouveau virus et ses symptômes,
ainsi qu’un manque d’effectif du personnel soignant et de
matériel de soin. Un sentiment d’imposture et de culpabilité
a par moment traversé les soignants, dont certains ont
essayé de s’extirper par la multiplication d’études et
de soins alternatifs afin d’acquérir le savoir nécessaire
pour soigner les malades de façon adaptée. En somme,
l’accompagnement thérapeutique des malades s’est traduit
comme un véritable défi pour tous.
Les professionnels de santé en première ligne de cette
crise sanitaire ont pu profiter de cette période pour jouir
de la reconnaissance tant attendue de leur profession.
Cependant, leur satisfaction a été ternie par leur
appréhension que cette considération enfin acquise ne soit
qu’éphémère et qu’elle disparaisse une fois la crise passée.
Les soignants qui n’étaient pas en contact direct avec le
virus ont, quant à eux, fait partie des grands oubliés
de cette crise, malgré tous leurs
efforts fournis. ».

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
EN PSYCHIATRIE
Depuis quelques années, l’ETP est devenue une méthode
complémentaire et incontournable dans le parcours
du patient atteint de schizophrénie ou de troubles
schizoaffectifs.
L’ETP en santé mentale est à présent une aventure
collégiale harmonisée dans laquelle les efforts et la
ténacité sont récompensés par des patients chroniques
devenus autonomes et experts dans leur pathologie.
Les études montrent qu’au-delà des objectifs personnels
souvent atteints lors de la participation à un tel
programme, ce dernier peut leur permettre de se rétablir.

CONCLUSION
Au-delà de ces résultats prometteurs, l’ETP permet
surtout aux professionnels de santé de dépasser leurs
représentations tronquées sur les notions d’incurabilité
et d’inertie trop longtemps associées aux pathologies
psychiatriques.

Aurélie JOLY

Infirmière Coordinatrice en Education thérapeutique du Patient
Centre Psychothérapique de Nancy
1 rue du Dr Archambault
54520 Laxou
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TÉMOIGNAGE D’UNE
PROCHE-AIDANTE
Témoignage Madame Martine Bitter
Je suis bénévole à l’UNAFAM Haute-Marne et coordinatrice du Groupe de Parole de Saint-Dizier
ainsi que représentante des usagers, nommée par l’Agence Régionale de Santé, au Centre Hospitalier
de la Haute-Marne (CHHM).

Mon fils est tombé malade en 2002 et
souffre de troubles bipolaires. Après
quelques tâtonnements au niveau
du traitement, il s’est trouvé bien stabilisé en
2004. Il a essayé, en accord avec son psychiatre,
de diminuer ses doses de médicaments, ce qui
l’a conduit malheureusement à une première
hospitalisation. Puis suite au rééquilibrage et
plusieurs années après, il a demandé à un autre
psychiatre de lui changer son traitement (Il était
alors un peu dans le déni de la maladie).
Trois rechutes nécessitant des hospitalisations
de 1 à 2 mois ont suivi et il a fallu 3 ans pour qu’il
retrouve une bon équilibre, grâce à
• La reprise du traitement initial,
• Une psychothérapie bien suivie,
• La rencontre providentielle d’un psychiatre
du Centre Hospitalier La Chartreuse à Dijon
en Côte d’Or, qui lui a proposé des séances
de Remédiation Cognitive et des séances
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP).
La Remédiation Cognitive lui a permis
d’améliorer sa mémoire, son attention et ses
fonctions exécutives.
L’Education Thérapeutique du Patient lui a fait
connaître sa maladie et l’a rendu capable de
mieux vivre avec elle.
Cette ETP s’est déroulée sur 10 séances de
janvier à juin 2018.
Chaque séance est animée par un psychiatre
hospitalier, un psychologue, un infirmier et des
intervenants externes en fonction des sujets traités
(psychiatre libéral, docteur en pharmacie, ...).
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Chaque séance traite d’un sujet différent :
symptômes, vulnérabilité au stress, symptômes
d’alerte en états maniaque et dépressif, toxiques,
horloge biologique, traitement, aide sociale,
développement de stratégies, compétences et
facteurs de protection, viser le rétablissement.
Une réunion supplémentaire offre au patient
la possibilité d’inviter un membre de sa famille
ou un proche aidant. J’ai donc été conviée et
ai entendu le discours des intervenants et des
patients et ainsi pu mieux comprendre la maladie
de mon fils, ses symptômes et le comportement
adapté à chaque situation.
Aujourd’hui, grâce à l’ETP, mon fils accepte
sa maladie et la gère pleinement. Il s’est bien
stabilisé et aspire à «une belle vie».
Notre complicité mère-fils s’est développée et il
sent que je le comprends et l’aide du mieux que
je puisse.
Même si la maladie est toujours présente, nous
savons tous les deux que nous pouvons nous
détendre vis à vis d’elle, nous avons maintenant
les clés pour lui fermer la porte.
Mon souhait, je dirais même mon combat, est
que chaque Centre Hospitalier puisse proposer
cette formation. Ce qui est loin d’être le cas dans
notre pays.
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GRAND ANGLE EN ETP

L’ETP
UN ENJEU MAJEUR POUR FRANCE
ASSOS SANTÉ GRAND-EST
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’ETP « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. »
(Organisation Mondiale de la Santé, 1996). En France, la Loi HPST de 2009, reconnait officiellement
l’ETP. Elle s’inscrit dans le parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques selon le code
de santé publique et ses modalités de mise en œuvre sont définies dans l’arrêté du 15 janvier 2015
(Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 2015). Depuis,
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) a démontré son intérêt à travers différentes études.
Pour France Assos Santé Grand-Est, l’Education thérapeutique a été définie comme un axe
prioritaire de travail pour les 4 années à venir à l’issue d’un séminaire régional en 2018,
réunissant l’ensemble de ses associations adhérentes, soit environ 85 associations de patients.
Dès lors un groupe de travail, réunissant des membres d’associations de patients,
a été créé pour définir des pistes de travail à mener pour notre association.

VERS UNE VALORISATION
ET UNE IMPLICATION
DES PATIENTS DANS LES
PROGRAMMES D’ETP EN
GRAND-EST
Au cours des premières réunions du
groupe de travail, les membres des
associations ont fait le constat, suite
aux rapports sur les programmes
d’ETP, que les principaux porteurs
d’actions validées par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Grand-Est
sont les services hospitaliers de la
région.
Par ailleurs, contrairement aux
recommandations, trop peu de
programmes d’ETP s’appuient sur
les associations de patients pour
construire, mettre en œuvre et/ou
évaluer ceux-ci. Selon le rapport de
l’ARS Grand-Est sur les programmes
d’ETP de 2019, seulement 30,5%
des porteurs déclarent associer des
patients dans la conception et/ou la
mise en œuvre sur 305 programmes.
Face à ce constat, il nous a semblé
nécessaire de démontrer l’intérêt
d’associer les patients dans la
construction, la mise en œuvre et
l’évaluation des programmes d’ETP
pour qu’à l’avenir ceux-ci soient
12

impliqués dans tous les programmes.
Pour atteindre cet objectif, nous
avons commencé par réaliser une
enquête auprès de nos associations
membres pour recenser les
bénévoles formés à l’ETP et ceux
qui souhaitaient l’être mais aussi
pour identifier les associations qui
participent à des programmes d’ETP
en Grand-Est.
Enquête Patient en ETP
Parmi les 84 associations ayant
répondu à l’enquête, cette enquête
a permis d’identifier un pool de 53
patients formés à l’ETP.
La motivation et l’implication est
forte pour les bénévoles qui sont
formés à l’ETP puisque 87% des
personnes formées interviennent
dans des programmes.
De plus cette enquête a également
démontré que les associations qui
n’étaient pas impliquées dans les
programmes en 2019 avait une
réelle motivation à l’être puisque
45% d’entre elles souhaiteraient
pouvoir le faire pour le champ
de la psychiatrie, des maladies
neurologiques, les addictions ou
encore les cancers.

Nous avons également pu recenser
36 personnes dans les associations
qui souhaitaient se former à l’ETP.
(Télécharger les résultats de
l’enquête)
Les suites de l’enquête Patient en
ETP
A partir des résultats de l’enquête
et dans le cadre de nos missions, le
groupe de travail de France Assos
Santé Grand-Est portant sur l’ETP a
défini plusieurs axes de travail :
• L’un a été de rédiger un plaidoyer
à l’adresse de l’ARS Grand-Est afin
de promouvoir l’implication des
associations dans les programmes
de la région. Suite à nos échanges
avec l’ARS, nous avons obtenu une
évolution du dossier de demande
de dépôt des programmes d’ETP
pour valoriser l’implication des
associations notamment avec la
cosignature de celles-ci lorsqu’elles
sont impliqués. Et notamment
d’identifier les raisons de leur non
implication quand c’est le cas.
Par ailleurs, l’ARS et France Assos
Santé Grand-Est se sont mis d’accord
pour que du lien soit fait entre les
porteurs de programmes et les

associations lorsque ces dernières
ne sont pas associées.
• Un autre est de proposer
régulièrement un espace d’échanges
de pratique pour les patients formés
à l’ETP. Aujourd’hui, France Assos
Santé Grand-Est a pu en mettre deux
en place.

• Un troisième était de proposer
une formation certifiante ETP pour
les acteurs associatifs de notre
réseau. Une session a pu démarrer
au dernier trimestre de l’année 2020
avec 9 participants. Le confinement
n’a pas permis de finaliser la

formation en novembre. Mais celleci devrait se poursuivre en fonction
de la situation sanitaire en début
d’année 2021.

Suite page suivante
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Aujourd’hui, France Assos Santé
Grand-Est poursuit ses travaux
pour améliorer la participation des
patients formés à l’ETP dans toutes
les étapes des programmes d’ETP
que ce soit la construction, le suivi,
l’animation ou encore l’évaluation.

Nous sommes aussi à la disposition
des professionnels de santé
qui souhaitent se rapprocher
d’associations.

Benoît FAVERGE

Chargé de missions
Mail : grand-est@france-assos-sante.org
Tél. : 03 83 28 25 91
Site internet : grand-est.france-assos-sante.org
Page Facebook : facebook.com/FASGrandEst

QUI SOMMES-NOUS ?
France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système
de santé, organisation de référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé et
défendre leurs intérêts. Forte d’une mission officiellement reconnue par son inscription dans le code de la
santé publique via la loi du 26 janvier 2016, France Assos Santé a été créée en mars 2017 dans la continuité
d’une mobilisation de plus de 20 ans pour construire et faire reconnaître une représentation des usagers
interassociative forte. Notre volonté est ainsi de permettre que s’exprime la vision des usagers sur les
problématiques de santé qui les concernent au premier chef, par une voie puissante, audible et faisant la
synthèse des différentes sensibilités afin de toujours viser au plus juste de l’intérêt commun.
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EN 2020

À VOS AGENDAS
• 31 mai
Soirée d’échanges de proximité sur le GHT 5

RÉSEAUX SOCIAUX

• 11 juin
7ème Journée Nationale Maladies Rares Immuno-hématologiques MaRIH

RACONTEZ MOI L’ETP EN GRAND EST !
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

VISITEZ RÉGULIÈREMENT
NOTRE SITE INTERNET

JE VISITE

• 29 juin
Soirée d’échanges « ETP & APA,
transversalité : pourquoi et comment
les articuler ? » sur le GHT 3-4
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Espaces Ressources
ETP Grand Est
Boulevard René Leriche
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• 22 juin
Soirée d’échanges « ETP & APA, transversalité : pourquoi
et comment les articuler ? » sur le GHT 1-2
• 24 au 26 juin
Les 10èmes Rencontres de la Société Française
d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatrique
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• 14 juin
Soirée d’échanges de proximité sur le GHT 7

