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Education Thérapeutique
Le développement de programmes en Education Thérapeutique du Patient (ETP) a été initié par la loi
Hôpital Patients Santé et Territoires (HPST) de 2009 qui inscrit l’ETP dans le code de la Santé publique.

L'éducation thérapeutique du Patient
L' Education Thérapeutique du Patient (ETP) fait partie intégrante de la prise en charge du patient. Elle a pour objectif d’aider
les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie
chronique. Elle participe à l’amélioration de la santé du patient (biologique, clinique) et à l’amélioration de sa qualité de vie et
à celle de ses proches.
Programmes d'Education Thérapeutique du Patient, en 4 étapes :
> Un diagnostic éducatif
> Un programme personnalisé d’éducation thérapeutique avec des priorités d’apprentissage
> La planification et la mise en œuvre de séances d’éducation thérapeutique individuelles et collectives ou en
alternance
> Une évaluation des compétences acquises et du déroulement du programme
Ces programmes sont proposés par des professionnels de santé de différentes disciplines, formés à l’éducation
thérapeutique.

Programmes ETP en Paca
Pathologie ou
thématique ciblée

Nom du projet - Traitements ciblés

Etablissement ou 3C porteur du
programme

Digestif

Mieux vivre avec une stomie 2016-2020

Institut Arnaud Tzanck, clinique de
l'espérance

Tous organes

Programme éducatif personnalisé de soins - PEP'S
2016-2020

Centre hospitalier d'Avignon - Henri
Duffaut

Education thérapeutique en cancérologie - "Mieux
vivre son traitement" 2016-2020

Hôpital privé Clairval

Pour m'Accompagner pENdant le cAncer PANDA 2019-2022

Santé Lub, Association

Savoir Mieux vIvre maLgré le cancEr (SMILE)
2017-2021

CHI Aix-Pertuis et CH Salon de
Provence

Programme affiche SMILE
Programme Accompagnement traitements
anticancéreux

Pôle de Santé Centre Ouest
Vaucluse / Vedene -Carpentras

Outils en Paca
INFORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS
Outil d’Observation et de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé (ARS
Paca). Site conçu par le CRES Paca

OSCAR Santé

Modules de formations CRES Paca

> CRES Paca

INFORMATIONS POUR VOS PATIENTS
ETAP : site dédié aux programmes ETP de la région (CRES Paca). Aujourd'hui près d'une
vingtaine de programmes sont accessibles en Paca, sur des thématiques comme la douleur, les
effets secondaires des chimiothérapies / thérapies ciblées du cancer du sein ou de la prostate,...
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LE SAVIEZ-VOUS ?
> La HAS a publié des recommandations et des guides méthodologiques sur l'ETP

À LIRE

PARCOURS DE SOINS, PRISE EN CHARGE

Enquête Education thérapeutique et hospitalisation à domicile
18 mai 2016

ETAP

TÉLÉCHARGER (1.4Mo) FEUILLETER
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