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L’éducation thérapeutique du patient : c’est quoi ? En quoi ça consiste ? Qu’est-ce qu’un programme 
en éducation thérapeutique du patient (ETP) ?  Quels sont les bénéfices de cet accompagnement ? 
Comment donne-t-on les moyens au patient d’être acteur de sa vie avec la maladie ? 
Autant de questions auxquelles cette sélection de documents, de vidéos et de sites permet de 
répondre. 
Les documents cités sont localisés dans nos antennes ou en accès en ligne. 
Si vous souhaitez découvrir des références complémentaires et les outils pédagogiques proposés en 
prêt dans nos antennes, ils sont référencés dans nos portails documentaires.  
Découvrez également notre veille et sa collection thématique « Education Thérapeutique du Patient » 
sur notre site internet : https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 13 juillet 2018. 
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Pour connaitre la disponibilité des références dans le centre de ressources de votre antenne, 
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Légende de l’accessibilité des références :  

-   : disponible en prêt dans nos centres de ressources 

-   : en téléchargement en ligne 

L’éducation thérapeutique du patient en définition 
 

 L'ETP au fil des mots. Glossaire en éducation thérapeutique du patient. Liste 

alphabétique  

L Baumann, P Bohme, C Criton et al, INIST-CNRS, juin 2017 

Accéder au document 
 

 Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du 
patient ou ETP ? 
Association française des hémophiles, 2017 
L'éducation thérapeutique du patient expliqué 
simplement et en image. 
Accéder à la vidéo 

 

 Les mots de l’éducation thérapeutique du 
patient 
C Ollivet, CISS IDF, Y Blasoni, 2016 
L’explication de patients-relais. 
Accéder à la vidéo 
 

La mise en œuvre d’un programme 
 

 Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) 

ARS Nouvelle-Aquitaine, mise à jour 3 avril 2018 

Sur cette page sont réunis toutes les informations et les documents relatifs à la mise en œuvre d’un 

programme d’ETP en région Nouvelle-Aquitaine :  

Accéder aux documents 

1. Les compétences en ETP : textes réglementaires et référentiels 
 

 Compétences en éducation thérapeutique du patient : textes réglementaires et référentiels  

Santé publique France-Inpes, 2013  

Ces documents résultent des travaux conduits par l’Inpes avec l’appui d’un groupe 

d’experts français et internationaux réunis pour élaborer les référentiels. Ils ont vocation 

à expliciter les référentiels définis par les textes réglementaires.  

Accéder au document 
 

             

 Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique ? 
Edusanté, 2011 
Une explication en images. 
Accéder à la vidéo 
 

 Qu’est-ce que vous a apporté l’ETP ? 
L Vezin, Y Blasoni, Pôle ETP IDF, 2016 
Des témoignages de patients. 
Accéder à la vidéo             
Accéder à la vidéo 
 

http://www.etp-lorraine.fr/wordpress/wp-content/uploads/glossaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t1_E83tmGW4
https://www.youtube.com/watch?v=rNwfNmNx1iA
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/education-therapeutique-du-patient-etp-8
http://inpes.santepubliquefrance.fr/FormationsEpS/index.asp
https://www.youtube.com/watch?v=K7sYhLe6aro
https://www.youtube.com/watch?v=avN6j4AMX1g
https://www.youtube.com/watch?v=QCid57XGwt4
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 Démarche centrée sur le patient : information, conseil, éducation thérapeutique, suivi 

HAS (Haute Autorité de Santé), mai 2015 

Ce document apporte des points de repère visant à développer et renforcer les 

compétences du patient. Trois fiches détaillées sont proposées pour mieux accompagner 

le patient dans son parcours de soin : Ecouter, partager des informations et des décisions, 

délivrer conseils et précautions à prendre (fiche 1) ; Proposer des temps dédiés 

d’éducation thérapeutique en lien avec la stratégie thérapeutique (fiche 2) ; Écouter, 

suivre et soutenir le patient tout au long de son parcours (fiche 3).  Accéder au document 

2. La démarche éducative : méthodes et pratiques 
 

  Alliance maladies rares. Guide pratique de l'éducation thérapeutique du patient : ensemble, 

construisons pour les maladies rares !  

Alliance maladies rares, 2017 

Un outil pratique pour les professionnels afin de les aider à comprendre l’ETP et de 

leur donner les moyens de mettre en place des actions. Notamment au sommaire : 

comprendre l’ETP et son cadre réglementaire, élaborer un programme ETP, 

développer des actions d’accompagnement, devenir un malade/aidant familial 

« expert », acquérir des compétences et se former à l’ETP.  Accéder au document 

 

 Manuel d'éducation thérapeutique du patient. Modèles, méthodes, pratiques 

J-M Revillot, Ed. Dunod, 2016 

Cet ouvrage présente le processus d’éducation en santé attaché avant tout au 

cheminement du patient et à son projet de vie. Il pose les concepts clés de la maladie 

chronique, de la santé et de l’éducation ; déroule les trois grands champs 

d’intervention en éducation thérapeutique et les principales méthodes qui s’y 

rattachent.  

 

 Éducation thérapeutique du patient. Modèles, pratiques et évaluation 

Santé publique France-Inpes, 2010 

Cet ouvrage rassemble des analyses d’interventions d’éducation thérapeutique mises en 

place en France et au Québec, dans le cadre de huit maladies chroniques : diabète, obésité, 

maladies cardio-vasculaires, VIH/sida, asthme, cancer, polyarthrite rhumatoïde et 

lombalgie. Le lecteur y trouvera des pistes pour démarrer, développer et évaluer ses actions 

éducatives.  Accéder au document 

 

 Qu’est-ce que la posture éducative? 
B Sandrin, 2016  Accéder à la vidéo             

3. Les outils d’évaluation d’un programme en ETP 
 

 Document-synthèse « Les évaluations d’un programme d’éducation thérapeutique du patient » 

HAS, mai 2014 

Accéder au document 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-06/demarche_centree_patient_web.pdf
https://www.alliance-maladies-rares.org/wp-content/uploads/2017/06/guide-etp-majjuin2017.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1302.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSHo09h87MY&list=UUikf5aOll39JBEjCQZoy2lA&index=16
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-06/synthese_evaluation_etp_v2_2014-06-17_16-39-42_203.pdf
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Accompagner le patient, pouvoir d’agir du patient 
 

 Comment motiver le patient à changer ? 

A Giordan, A Golmay, G Lagger, Ed. Maloine, 2013 

Cet ouvrage propose la mise en place d’un travail entre le soignant et le patient au travers 

d’un apport théorique et pratique destiné au professionnel : l’éducation thérapeutique 

en 5 dimensions, l’entretien et l’environnement motivationnel. La dernière partie est 

déclinée sous forme d’exemples d’ateliers portant sur le stress, le comportement 

alimentaire, comment mettre en place une activité physique…  

 

 L’entretien motivationnel. Aider la personne à engager le changement 

W R Miller, S Rollnick, Interéditions, 2013 

Cet ouvrage décrit les quatre grands processus de l'entretien motivationnel : 

l'engagement dans la relation, la focalisation, l'évocation et la planification. L'objectif est 

d'aider à clarifier la façon dont l'entretien motivationnel se déroule dans la pratique 

réelle. Des exemples concrets illustrent la méthode. 
 

 

 ETP en scène : 9 films supports pour intervenir en éducation du patient 

CRES PACA, 2017 
L'outil pédagogique "ETP en scène" a pour objectif de renforcer les compétences 

psychosociales des personnes atteintes de maladie chronique. Il comprend 9 films 

supports destinés aux professionnels pour intervenir en séances d'éducation 

thérapeutique du patient, ainsi qu'un guide de l'utilisateur. Accéder au document 

 

 Quand le patient reprend en main sa santé ou l’empowerment, un itinéraire en 4 étapes 

Hospitalia, 21 décembre 2017 

Partant d’un état de l’art multidisciplinaire et de l’analyse d’entretiens menés auprès de quatre 

experts, M-G Fayn a identifié les quatre phases du « mouvement dynamique d’expansion des capacités 

d’agir » : individuelle, collective, scientifique et productive. Cette étude montre comment, partant 

d’une situation personnelle éprouvante, d’une fragilité individuelle, les patients réussissent à 

construire une force collective, faisant front ensemble et solidairement.   Accéder au document 

 

 Littératie en santé et sources d’information 

Education santé, n°338, novembre 2017, pp. 2-8 

De plus en plus de patients prennent part activement aux décisions liées à leur santé. 

Pour assumer ce rôle actif, différentes compétences sont nécessaires. Ces compétences 

sont l’essence même du concept de littératie en santé. Ce concept est défini comme « 

la connaissance, la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, 

évaluer et utiliser l’information de santé en vue de porter des jugements et prendre des 

décisions dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des 

maladies et la promotion de la santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie. »  (K 

Sorensen et al. 2012). Accéder au document 

 

 

 

http://www.cres-paca.org/a/489/etp-en-scene-9-films-supports-pour-intervenir-en-education-du-patient-/
https://www.hospitalia.fr/Quand-le-patient-reprend-en-main-sa-sante-ou-l-empowerment-un-itineraire-en-4-etapes_a1299.html
http://educationsante.be/article/litteratie-en-sante-health-literacy-et-sources-dinformation/
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 Devenir un malade/aidant familial « expert » - Fiches 13 et 14 du « Guide pratique de l’Education 

Thérapeutique du Patient » 

Alliance maladies rares, 2015 

Le malade « expert » est une personne atteinte d’une maladie chronique, qui a acquis 

et développé des connaissances expérientielles (savoir profane) et des connaissances 

médicales sur sa maladie. Le terme choisi ici englobe le malade lui-même mais peut 

également concerner les aidants familiaux proches du malade, en particulier les 

parents quand le malade est un enfant.  Accéder au document 
 

 Le site du séminaire Empowerment et ETP 
(janvier 2018) 
Accéder au site 
 

Pratiques et pathologies : quelques exemples 
 

 Guide parcours de santé des personnes malades chroniques. Guide créé par et à l'usage des 

personnes concernées 

T Sannié, [Im] patients, Chroniques et Associés, 2016 

Fondé sur des témoignages de personnes concernées par la maladie chronique, ce 

guide est une boîte à outils qui est proposée aux personnes vivant avec une ou plusieurs 

maladies chroniques et à leurs aidants. Il contient des informations d’ordre 

administratif, ou pratico-pratiques.  Accéder au document 

 

 Quelle ETP pour le patient pluripathologique ? 

XIXème Journée de l’Ipcem, 15 janvier 2015 

L’objectif de cette journée est de croiser analyses, témoignages et expériences afin de déterminer des 

pistes de recherche, de développement et de formation pour une éducation thérapeutique adaptée 

aux personnes concernées par cette situation.  Accéder au document 

 

 Compétences psychosociales et éducation thérapeutique du patient diabétique de type 1 : 

une revue de la littérature 

D Fonte, T Apostolidis, M-C Lagouanelle-Simeoni, Santé publique, n°6, novembre-décembre 2014, pp. 763-777  

En éducation thérapeutique, il est établi que les compétences psychosociales doivent 

être renforcées chez les patients pour les aider à mieux gérer leur maladie et les 

traitements associés. Une revue de la littérature a été réalisée à partir de 60 articles 

portant sur l’évaluation d’une intervention d’éducation de patients diabétiques.  
Accéder au document 
 

 Psychoéducation et rôle du patient dans l'éducation thérapeutique du patient en psychiatrie 
Association Argos 2001-Nord, CREHPSY Nord-Pas-de-Calais, 15 juin 2017 

En psychiatrie, les termes d’éducation thérapeutique et de psychoéducation sont utilisés de manière 

équivalente pour décrire un processus d’apprentissage par lequel une personne acquiert des 

compétences pour gérer la maladie qui la concerne.  Accéder au document 

 Le Site de l’Université des patients 
Accéder au site 
 

 

 

https://www.alliance-maladies-rares.org/wp-content/uploads/2017/06/05-etp-developper-actions-etp-f13af14pageapage.pdf
http://empowerment-etp.fr/
http://www.coalition-ica.org/publications/les-guides/leguideparcoursdesante/
http://ipcem.org/journees-ipcem/la-xixe-journee-de-l-ipcem
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_146_0763
https://www.crehpsy-npdc.fr/1-psychoeducation-role-patient-education-therapeutique-patient-psychiatrie.html
http://www.universitedespatients.org/
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 De l’ETP au rétablissement : une alliance thérapeutique au service du projet de vie de l’usager  
A Robin, Rencontres Soignantes en Psychiatrie, 2016 

L’auteur fait état d’une réflexion sur son expérimentation en ETP et autour de la 

démarche de rétablissement en santé mentale. Il donne son point de vue sur ce que 

sont l'ETP et le rétablissement : ce que ces deux outils sont en train de changer dans 

la pratique soignante d’aujourd'hui à travers la découverte d'une nouvelle modalité 

d'accompagnement de la personne en santé mentale autour des notions de 

développement personnel et de qualité de vie.  Accéder au document 

 

 Référentiel d’ETP en cancérologie 
Plateforme ETP Alsace, 2017  

Ce référentiel est un outil d'aide à la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique du 

patient en cancérologie. Il a pour objectif de mettre à disposition des professionnels et/ou des 

structures l’ensemble du contenu nécessaire à une mise en œuvre d'un programme d'ETP en 

cancérologie, adaptable selon les moyens de chacun. 
Accéder au document 

 

 Impact de l’éducation thérapeutique sur les habitudes de vie : perception des patients et de 
leurs proches  
Garbacz L. et al., Santé Publique, n°4, novembre 2015, pp. 463-470 

Cette étude montre que les patients insuffisants cardiaques et leurs proches ressentent une évolution 

positive dans leurs habitudes de vie après que le patient ait suivi une ETP. Les évolutions concernent 

principalement les habitudes alimentaires et la pratique d’une activité physique. 
Accéder au document 

Des ressources complémentaires 
 

A suivre… La Plateforme ETP Nouvelle-Aquitaine Ethna aura bientôt son site 
Accéder à la vidéo de présentation de la plateforme 
 
Découvrez notre veille et sa collection thématique « Education Thérapeutique du Patient » sur notre 
site internet : https://irepsna.org/veille/ 
  

 Congrès de la Société d’Education Thérapeutique Européenne (SETE) 
Accéder au site 
 

 Congrès de l’Association française pour le développement de l’éducation thérapeutique (AFDET) 
Accéder au site 

 

 Les séminaires et journées du pôle ETP Ile-de-France 
Accéder au site 

 

  Education du patient et diabète en Haute-Normandie    
Accéder au site 

 
 
 

 Journées de l’IPCEM  
Accéder au site 
 

 Unafam Accéder au site 
 

 

http://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2016/09/ROBIN-V3.pdf
https://www.etp-alsace.com/referentielcancerologie.html
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=SPUB_154_0463&WT.mc_id=SPUB_154
https://www.youtube.com/watch?v=9-ycmxRNBhk
https://irepsna.org/veille/
http://www.socsete.org/sete/congres.html
https://www.afdet.net/congres/
https://www.afdet.net/congres/
https://poletp.fr/nos-offres/seminaires/
https://etp-hn.webnode.fr/
http://ipcem.org/journees-ipcem
http://www.unafam.org/
http://www.unafam.org/
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 Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel (AFDEM) 
https://www.afdem.org/ 

 

  Revue Education thérapeutique du patient  
Revue de la Société d'éducation thérapeutique européenne  
Accéder à la revue 
 

 Revue La Santé en Action  
Santé publique France - Inpes 

Entièrement consacrée à la prévention, promotion et éducation pour la santé, cette revue est à la fois 

un outil d’information, de réflexion et d’aide à l’action. Les auteurs témoignent de leurs pratiques et 

méthodes d’intervention. La revue consacre une rubrique régulière sur le thème de l’éducation pour 

la santé du patient. 
Accéder à la revue 

 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

 

Suivez-nous sur      

 
 
 

 

https://www.afdem.org/
https://www.etp-journal.org/fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/sommaires.asp
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured

