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Les évènements marquants le domaine de l’ETP 

 

L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

Elle a été définie par le Bureau européen de l'OMS1 (Organisation Mondiale de la Santé) en 1996 
(traduction française en 1998). 

« L'éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients d'acquérir et de 
conserver les capacités et compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur 
maladie. Il s'agit par conséquent d'un processus permanent, intégré dans les soins et centrés 
sur le patient. 

L'éducation implique des activités organisées de sensibilisation, d'information, 
d'apprentissage, d'autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le 
traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de soins, les informations 
organisationnelles et les comportements de santé et de maladie.  

Elle vise à aider les patients et leur famille (et/ou entourage) à comprendre la maladie et le 
traitement, coopérer avec les soignants, vivre plus sainement et maintenir ou améliorer leur 
qualité de vie ».  

                                           
1
 Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, Therapeutic Patient Education – Continuing Education Programmes for 

Health Care Providers in the field of Chronic Disease, traduit en français en 1998 
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H I STORIQUE DE LA PRAT IQUE DE L ’ETP  
 

 

Bien que pratiquée depuis plus de 20 ans, l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) n’est légitimée que 

par la loi du 21 juillet 2009. En 2010, des décrets d’application précisent certains champs d’application. 

Historiquement l’ETP ne voit le jour officiel qu’en 1996 avec la définition qu’en donne l’OMS. 

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients a, pour la première fois en France, préconisé la nécessité de 

développer des actions d’ETP (Chapitre VII, politique de prévention, Art L.1417-3 et Art L.1417-5, 2° : L’INPES 

« Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualités pour les actions, les outils 

pédagogiques et les formations d’éducation thérapeutique et d’éducation pour la santé, développe, valide 

et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines » ; 4° : « Conçoit et produit les différents 

supports des programmes nationaux de prévention, d’éducation thérapeutique et d’éducation pour la 

santé, notamment les documents d’information, outils pédagogiques et campagnes de communication » ; 

7° : « Participe à l’action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et 

réseaux internationaux chargés de développer l’éducation thérapeutique, l’éducation pour la santé, la 

prévention et la promotion de la santé ») . 

Le décret du 29 juillet 2004 a indiqué le rôle de l’infirmière dans l’action éducative. 

Le plan de Qualité de Vie des maladies chroniques 2007/2011 a placé l’ETP au centre du dispositif de prise 

en charge de ces maladies. 

Les recommandations HAS (Haute Autorité de Santé) de juin 2007 ont montré les principes de la démarche 

éducative, les étapes des programmes et les aspects pratiques de son déroulement.  

La circulaire du 9 mai 2007 sur la tarification à l’activité (T2A) a proposé des formules de financement de 

l’ETP. 

La circulaire N°DHOS/E2/F/MT2A/2008/236 du 16 juillet 2008 relative au financement de la mission 

d’intérêt général (MIG) «actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux maladies 

chroniques » et portant sur la mise en place d’un suivi de l’activité d’éducation thérapeutique dans les 

établissements de santé en est une expression. 
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Différentes pistes de réflexion à propos de l’ETP ont été décrites telles que : 

1. Le Rapport en 2008, « Pour une politique nationale d’éducation thérapeutique du patient », de 

Monsieur Christian SAOUT, Président du Collectif inter associatif sur la santé propose différents axes 

de réflexions : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_therapeutique_du_patient.pdf 

2. Le Rapport Jacquat, en 2010 « Education thérapeutique du patient. Propositions pour une mise en 

œuvre rapide et pérenne » rédigé par Mr Denis JACQUAT, député de la Moselle : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Education_therapeutique_du_patient.pdf 

Le Rapport 2009 au Parlement sur les missions d'intérêt général et l'aide à la contractualisation des 

établissements de santé décrit que la démarche éducative est inclus dans les MIGAC. La Circulaire frontière,  

INSTRUCTION N°DGOS/R/2010/201 du 15 JUIN 2010 relative aux conditions de facturation d'un groupe 

homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d'une journée ainsi que pour les 

prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) précise que l’ETP est inclus dans le 

forfait. 

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

crée, dans son article 118, les Agences Régionales de Santé (ARS). Elles regroupent les DRASS, DDASS et 

l’ARH et sont chargées de définir et appliquer la politique régionale de santé. Les ARS sont compétentes 

dans les cinq domaines suivants : 

∙ la promotion de la santé et de la prévention, 
∙ la veille et de la sécurité sanitaire, 
∙ l’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires, 
∙ les pratiques soignantes et les modes de recours aux soins des personnes, 
∙ l’accompagnement médico-social. 

Les ARS sont les établissements qui donnent leur accord lorsqu’une structure fait une demande 

d’autorisation d’un programme d’ETP ou présente une demande de renouvellement. 
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CADRE REGLEMENTAIRE  
 

 

LOI HPST, Hôpital, Patients, Santé, Territoires : 

Loi n° 2009- 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires (H.P.S.T.), article 84 « Education thérapeutique ». 

 

COMPETENCES pour la DISPENSATION/COORDINATION de l’ETP : 

 Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique 

du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement 

et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou 

coordonner l’éducation thérapeutique du patient  

 Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour 

dispenser l’éducation thérapeutique du patient (NOR : AFSH1209236A) 

 Décret no 2013-449 du 31 mai 2013 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner 

l’éducation thérapeutique du patient (NOR : AFSH1300414D) 

 Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique du 

patient (SASH1017893A) 

 Décret 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l’éducation 

thérapeutique du patient (NOR SASH1017847D) 

 

Les PROGRAMMES d’ETP 

 Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique 

du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement 

et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou 

coordonner l’éducation thérapeutique du patient  
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 Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du 

patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation (NOR SASP1017423A) 

 Décret 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d’autorisation des programmes d’éducation 

thérapeutique du patient (NOR SASP1007571D) 

 

Les RECOMMANDATIONS 

 HAS Juin 2007 : 

o ETP Définitions, finalités et organisation 

o ETP Comment la proposer et la réaliser ? 

o ETP Comment élaborer un programme spécifique d’une maladie chronique ? 

o ETP Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des 

maladies chroniques. 

 INPES 

o Août 2011 : propose des DRAFTS de référentiels de compétences en éducation 

thérapeutique du patient: 

- Référentiel des praticiens 

- Référentiel pour la coordination d’une démarche d’ETP 

- Référentiel pour la conception, le pilotage et la promotion des politiques ou des 

programmes d’ETP 

o Juin 2013 : l’INPES propose un : 

- Référentiel de compétences pour dispenser éducation thérapeutique du patient dans 

le cadre d’un programme: 

- Référentiel de compétences pour coordonner un programme d’ETP 

 

 HAS Février 2012 

o Guides « parcours de soins » adoptés pour 4 pathologies chroniques 

∙ BPCO, maladie rénale chronique, maladie de Parkinson, insuffisance cardiaque 

o Programme personnalisé de soins (PPS) 
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∙ http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

04/pps_vierge.pdf 

 

 HAS Mars 2012 

o Guide pour les coordonnateurs et les équipes : auto-évaluation annuelle d’un programme 

d’éducation thérapeutique du patient 

 

 HAS Mars 2014 

o Mode d’emploi du Plan Personnalisé de Santé (PPS) pour les personnes à risque de perte 

d’autonomie (PAERPA) 

 HAS Mai 2014 

o Indicateurs dans le champ de l’éducation thérapeutique du patient 

o Les évaluations d’un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

o Evaluation quadriennale d’un programme d’éducation thérapeutique du patient : une 

démarche d’auto-évaluation. Guide méthodologique pour les coordonnateurs et les équipes 

 

FOND D’INTERVENTION REGIONAL 

o Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, 

section 5 « Fonds d’intervention régional » 

o décret n°2012-271 du 27 février 2012 relatif au FIR des ARS 

o 2 arrêtés du 27 février 2012 :  

 L’un fixant la liste et conditions de versement des aides individuelles des prestations 

et des compléments de rémunération financés par le FIR 

 L’autre  fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 

établissements de santé financés par le FIR  

 

LES NOUVEAUX MODES DE REMUNERATIONS (NMR) 

o Article 44 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) de 2008 

o Module 2 : il consiste à expérimenter la possibilité d’un paiement forfaitaire pour rémunérer 

l’activité d’éducation thérapeutique en médecine de ville 

o 2015 en attente  

http://www.educther.com/
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LIVRES DE REFERENCE (classer par ordre de parution) 

L’ÉDUCATION DU PATIENT AU SECOURS DE LA MÉDECINE  
Sandrin-Berthon B ., l’éducation du patient au secours de la médecine, Biennales de l’éducation, PUF, 2000, 
208p.  
 

 
METTRE EN PLACE UNE CONSULTATION D'OBSERVANCE AUX TRAITEMENT CONTRE LE VIH/SIDA - DE LA 
THÉORIE À LA PRATIQUE  
Tourette-Turgis C ., Rébillon M . , Mettre en place une consultation d'observance aux traitements contre le 
VIH/sida - De la théorie à la pratique  
Comment Dire, 2002 - 176 pages + cédérom [ISBN 2-914472-02-1. Parution : 10/09/02]  
 

 
APPRENDRE À ÉDUQUER LE PATIENT - APPROCHE PÉDAGOGIQUE  
D’Ivernois JF ., Gagnayre R . Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique. Paris: Editions Maloine, 
2004, 155 p.  
 

 
L'ÉDUCATION DES MALADES CHRONIQUES : UNE APPROCHE ETHNOSOCIOLOGIQUE  
Balcou Debussche M . L'éducation des malades chroniques : une approche ethnosociologique. Paris : Archives 
contemporaines, 2006, 280p.  
 

 
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE : PRÉVENTION ET MALADIES CHRONIQUES  
Simon D ., Traynard PY ., Bourdillon F ., Grimaldi A .,. Education thérapeutique : Prévention et maladies 
chroniques. Paris : Masson, 2006, 269 p.  
 

 
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT : UNE NOUVELLE RELATION (P.)  
Collège régional Rhônes Alpes d'éducation pour la santé Centre régional d'information et de prévention sida 
(CRAESCRIPS), . Colloque " Education thérapeutique du patient : une nouvelle relation ?", Lyon, 25 janvier 
2007. Lyon : Collège régional Rhônes Alpes d'éducation pour la santé Centre régional d'information et de 
prévention sida (CRAESCRIPS), 2007, 51p.  
 

 
LA CONSULTATION D'AIDE À L'OBSERVANCE DES TRAITEMENTS DE L'INFECTION À VIH. L'APPROCHE MOTHIV 
: ACCOMPAGNEMENT ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
Tourette-Turgis C ., La consultation d'aide à l'observance des traitements de l'infection à VIH. L'approche 
MOTHIV : Accompagnement et éducation thérapeutique Comment Dire, 2008 - 141 p - [ISBN 2-914472-03-X. 
Parution : Janvier 2008]  
 

 
COMMENT MOTIVER LE PATIENT À CHANGER  
Golay A ., Lagger G ., Giordan A ., Comment motiver le patient à changer, Maloine, 2009, 247 p.  
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L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DANS LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE - LE SOIGNANT PÉDAGOGUE  
Tourette-Turgis C ., Isnard Bagnis C ., Pereira-Paulo L . L'éducation thérapeutique dans la maladie rénale 
chronique - le soignant pédagogue Comment Dire, 172 pages + cédérom - [ISBN 978-2-914-472-04-3. Parution 
: Janvier 2009]  
 

 
PRATIQUE DE L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL : COMMUNIQUER AVEC LE PATIENT EN CONSULTATION  
Rollnick S ., Miller W . R ., Butler C ., Pratique de l’entretien motivationnel, Développement personnel et 
accompagnement InterEditions, 2009, 256p.  
 

 
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT : MODÈLES, PRATIQUES ET ÉVALUATION  
Foucaud J ., Bury J A ., Balcou Debussche M . , Eymard C . Education Thérapeutique du Patient : Modèles, 
pratiques et évaluation. La Santé en Action, 2010, 400p.  
 

 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS - ACCOMPAGNER LES PATIENTS AVEC UNE MALADIE 
CHRONIQUE : NOUVELLES APPROCHES  
Lacroix A ., Assal, JP . L'Education thérapeutique des patients. Nouvelles approches de la maladie chronique. 
Paris : Editions Maloine, 2003, 240p.  
Présentation de l'édition n°3 - 2011  
 

 

D’AUTRES REINS QUE LES MIENS - Patients et médecins racontent l'aventure de la dialyse et de la greffe.  

Yvanie Caillé & Dr Franck Martinez, Collection Documents, Editions : le Cherche Midi, 29 janvier 2015,  221p 

 

 
 
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT – LA MALADIE COMME OCCASION D’APPRENTISSAGE  
 
Catherine Tourette- Turgis . Collection Education thérapeutique, soin et formation. Editions: De Boeck, février 

2015, 240p.  

 

 
PENSER L’EXPERIENCE DU SOIN ET DE LA MALADIE – UNE APPROCHE PAR L’ACTIVITE 
 
Joris Thievenaz & Catherine Tourette-Turgis (dir. publ.). Editions De Boeck, mars 2015, 232p 
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SITES INTERNET DE REFERENCE 

 INPES (Institut National de Prévention et d’Education à la Santé) 

∙ http://www.inpes.sante.fr 

∙ BOITE À OUTILS pour les formateurs en éducation thérapeutique du patient : 

www.ofep.inpes.fr/ 

 HAS (Haute Autorité de Santé) 

∙ http://www.has-sante.fr 

 ARS IDF (Agence Régionale de Santé, Ile de France) + 25 autres 

∙ http://www.ars.iledefrance.sante.fr 

 AFDET (Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique) 

∙ http://www.afdet.net 

 Société d’Education Thérapeutique Européenne (La SETE) 

∙ http://www.socsete.org 

 BDSP (Banque de Données en Santé Publique)  

∙ http://www.bdsp.ehesp.fr/  

 CAIRN.INFO Publications de sciences humaines francophones 

∙ http://www.cairn.info 

 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 
 

 
Merci d’avoir pris le temps de lire ce document 

Très bonne continuation à vous 
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