
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE  DU
PATIENT 

Accompagnement des professionnels de santé dans le cadre
d'un projet ETP

Équipe projet :  Élise RABOURDIN et Sandrine ROUX

Contact : accompagnement-etp@codes83.org 
 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

La connaissance de la réglementation
La rédaction du dossier d’autorisation ou de renouvellement
La construction des contenus pédagogiques
Le choix des outils d’animation
L’orchestration des différentes étapes du programme
L’évaluation du programme 
La communication, le partage des expériences ou encore le
développement d’un réseau de partenaires

Depuis octobre 2016, à la demande de l'ARS PACA, le CODES 83
propose un soutien aux structures déployant ou souhaitant déployer
des programmes d'Education Thérapeutique du Patient.

Différents axes peuvent être l’objet de cet accompagnement :

7 réunions de travail en
interne

Le retentissement d'une maladie chronique (diabète, maladies
cardio-vaculaires, cancers, insuffisance rénale chronique, ...) sur la
vie quotidienne et la qualité de vie d'une personne est considérable.
Ces maladies évolutives, sont souvent associées à une invalidité et à
des difficultés personnelles, familiales et sociales importantes : 20%
de la population française soit 15 millions de personnes sont
concernées. 

5 programmes accompagnés

Professionnels de santé 

CHIFFRES CLÉS
2021

16 professionnels rencontrés
au cours de 8 rencontres

2 COPIL régionaux

1 journées d'échanges de
pratiques auprès de 10

professionnels

Comment accompagner les structures dans la mise en place ou le
suivi d'un programme ETP ? 

Notre action



Proposer aux structures déployant - ou souhaitant développer - des programmes d'Education
Thérapeutique du Patient, un service d'appui méthodologique. Celui-ci, s'adapte aux demandes
de chaque équipe pour faciliter la formalisation, la mise en oeuvre ou encore l'évaluation des
programmes, selon les besoins identifiés.

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

PARTENAIRES BENEFICIANT DE L'ACTION EN 2021

L'appui à la formalisation d'un programme en milieu carcéral à la Maison d'Arrêt de
Draguignan.

L'évaluation quadri annuelle du programme EDUMICI du CHITS à Toulon. 

La reformalisation d'un programme sur les troubles du comportement alimentaire à CLINEA,
Centre Médical et de Réadaptation des Monts Toulonnais à Toulon.

La sensibilisation à l'outil de visio-conférence du "portail santé PACA" et des outils
numériques en ETP auprès de l'équipe de diététicienne du CHITS à Toulon.

Le soutien à la réalisation du programme Parkinson à l'Institut de Rééducation Fonctionnelle
Pomponiana Olbia à Hyères, à la suite du programme SEP déposé en 2020. 

Accompagnements méthodologiques et échange de pratiques réalisés en 2021 : 

Une journée d'échanges de pratiques a été organisé en mars 2021, au sein du CODES 83, en
coanimation avec Benoit Saugeron, formateur au CRES PACA, sur la découverte de la mallette
PLANETE : Promouvoir L'Activité physique eN Éducation ThérapeutiquE. 


